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Théâtre lyrique d’intérêt national

É DITO
Hervé Morin,
Président de la Région Normandie.

La Région Normandie porte une forte ambition
pour la culture, surtout en ces temps troublés.
La musique en est une de ses priorités.
Elle travaille à accompagner une offre
diversifiée, permettant des temps d’échange
et de découverte, tout en favorisant l’émergence
et l’expression de talents. Elle met tout
en œuvre pour accompagner les formations,
les structures ou acteurs normands dans
leurs initiatives de création et de diffusion
de la musique, pour les rendre accessibles
au plus grand nombre.

Pour la saison 2022-2023, l’Opéra de Rouen
Normandie vous propose un voyage de musique
et d’émotions fortes au sein duquel chacun
trouvera sa place. Cette programmation
se déploie à l’Opéra de Rouen, mais aussi à
la Chapelle Corneille - Auditorium de Normandie
et dans tous les territoires normands.
À n’en pas douter que cette nouvelle
saison sera à l’image des équipes de l’Opéra
de Rouen Normandie : passionnée, généreuse
et lumineuse !

L’Opéra de Rouen Normandie en fait partie
et se distingue naturellement par son excellence
et la proximité qu’il entretient avec son public.
Étant l’un des rares établissements français
à être reconnu « Théâtre Lyrique d’Intérêt
National », il constitue une véritable fierté
artistique normande que la Région est
heureuse de soutenir de façon importante.
Plus que jamais, en cette période incertaine,
l’Opéra de Rouen Normandie se veut être
comme un repère apprécié de tous les
Normands. Une institution chaleureuse,
bien ancrée dans notre sol, capable de ressentir
la vibration de nos territoires, un point de
convergence naturel pour aider à traverser
ensemble le tumulte du monde, d’inspirer
une confiance et une énergie renouvelées.
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CŒUR À CŒUR
Loïc Lachenal,
Directeur général de l’Opéra de Rouen Normandie

Comme un appel animal, une ardente envie
de se rapprocher, se mettre en contact.
Pour tous les collaborateurs et amis de l’Opéra,
la promesse cœur à cœur, signature de cette
nouvelle saison, s’est imposée naturellement,
avec l’évidence des sentiments amoureux.
Après vingt-six mois d’une pandémie
frustrante qui a entravé notre relation
aux autres, il nous semblait urgent de revenir
à l’essentiel, aux raisons pour lesquelles nous
avons choisi ce métier : permettre aux artistes
et aux spectateurs de se retrouver face à face,
cœur à cœur, dans cette intimité qui nous
a tant manquée.
Cœur à cœur, c’est aussi notre façon de partager
une conviction vitale : nous croyons que
la musique peut être notre langage commun,
un idiome universel fait d’émotions intenses ;
nous sommes convaincus qu’elle est la promesse
toujours tenue d’un partage sincère, sensible
et immédiat.
Cœur à cœur, c’est enfin une envie : celle de
plonger ensemble dans un répertoire iconique,
de trouver dans ces œuvres immenses et
bouleversantes la lumière, l’élan et l’énergie
que cette période appelle.
Notre maison peut aujourd’hui revendiquer
une véritable maturité dans son projet artistique,
fondée sur un modèle singulier, unique.
Son excellence est aujourd’hui pleinement
reconnue, tant par le public que par les
professionnels. C’est désormais un terrain
de jeu apprécié des grands noms de la scène
lyrique, qui élisent notre ville et choisissent
notre scène pour se produire en France.

C’est le fruit d’un engagement constant
tant des équipes artistiques permanentes
de l’Opéra que de toutes celles et ceux
qui agissent dans ses coulisses pour assurer
sa réussite.
Reste qu’avant tout, l’Opéra de Rouen
Normandie est d’abord un environnement
humain, généreux, à l’écoute, un cadre de
travail et d’expression idéal pour accueillir les
premiers pas des artistes qui tiendront demain
les premiers rôles sur la scène internationale.
Cette griffe rouennaise cingle chacun des
tête-à-tête artistiques qui jalonnent cette
nouvelle saison. J’éprouve ainsi une joie
sincère à inviter les Normands à emprunter
les « nouveaux chemins » d’émotion et
de création proposés par la Symphonie no 4
de Mahler, dont les couleurs et l’univers
diffèrent tant de ses autres œuvres.
Une fois étourdis par les élans du compositeur
autrichien, on s’envolera pour les 24 nouveaux
rendez-vous de Musique et doudou. Ils permettront
à toutes les générations de se retrouver à
l’Opéra, autour de concerts courts et ludiques
pour partager ensemble tous les plaisirs du
répertoire classique.
Parmi ces rendez-vous immanquables, le premier
d’entre eux, Rigoletto, qui traduit bien les valeurs
de notre maison et peut tous nous réunir.
Une production renversante, qui sera diffusée
partout en Normandie, au cinéma, en plein air
sur écran géant sur la place de la Cathédrale
de Rouen, et bien entendu sur nos réseaux
afin que chacun puisse y goûter.
Tous au contact de tous, cœur à cœur.
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« Cette saison est ouverte à tous, avec des
œuvres aussi profondes que divertissantes. »
Entretien avec Ben Glassberg,
Directeur musical de l’Opéra de Rouen Normandie

Quelle couleur avez-vous envie de donner
à cette saison ?
Du bleu ! Une teinte claire, ouverte et aérienne.
Elle se retrouve dans les cloches célestes qui
ouvrent la Symphonie no 4 de Mahler, se glisse
dans les fééries de Mendelssohn et Offenbach
et colore l’opéra Le Songe d’une nuit d’été de Britten.

Aujourd’hui, comment qualifiez-vous
votre lien au public normand ?
Ce qui me frappe le plus est sa fidélité. Malgré
la crise sanitaire, une grande partie du public
a répondu présent et a retrouvé le chemin
des salles. Ce soutien et cette assiduité sont
plus précieux et touchants qu’on peut le penser.

Comment l’avez-vous conçue ?
Cette saison est très lyrique. J’emmène
l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
sur trois opéras, en continuant ce chemin
de confiance. C’est aussi une saison ouverte
à toutes et tous, avec des spectacles qui
rassemblent, des mises en scène à découvrir
en famille et des temps pour les plus jeunes
avec notamment l’opéra participatif et le
BIG BANG Festival. Si elle propose des œuvres
profondes, comme le Concerto pour piano no 4
de Rachmaninov, porté par le superbe Stephen
Hough, elle est aussi très divertissante.

Qu’est-ce que la musique, pour vous,
et que vous apporte-t-elle ?
C’est la vie par les sons. De la naissance à
la mort, elle est une représentation sensorielle
de ce que nous vivons. Elle nous permet à
la fois l’abandon et la connexion profonde.
Lorsque je dirige, je me sens intensément relié
aux musiciens et au public. Nous devenons un
seul et même corps qui vibre au-delà des mots.
C’est une joie à laquelle chacun peut s’ouvrir.

Quels en sont les temps forts ?
Rigoletto, en ouverture de saison, est un
événement. Un chef-d’œuvre populaire servi
par une distribution extraordinaire. Il faut
venir voir Rosa Feola et Pene Pati, les étoiles
montantes de la scène lyrique actuelle ! Je tiens
aussi énormément au Songe d’une nuit d’été de
Britten. Cette merveilleuse musique, d’après
l’œuvre de Shakespeare, est ce qu’il y a de plus
beau dans la culture anglaise ; j’ai très envie de
la partager avec mes amis français. La Clémence
de Titus est un autre grand rendez-vous.
Notre disque, enregistré en 2020, sortira
juste avant ce concert.
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Opéras
p.25
Rigoletto
Giuseppe Verdi,
Richard Brunel
p.31
Mon amant de Saint-Jean
Stéphanie d’Oustrac
& Le Poème Harmonique

Concerts de
l’Orchestre
p.28
Tchaïkovsky, Rachmaninov
Ben Glassberg
& Stephen Hough
p.32
Notes gourmandes
La Revue de cuisine

p.35
Le Voyage dans la Lune
Jacques Offenbach,
Olivier Fredj

p.36
Notes gourmandes
Ça devient grave !

p.39
Einstein on the Beach
Philip Glass

p.37
Iannis
Xenakis, Brahms

p.51
La Clémence de Titus
Wolfgang Amadeus Mozart

p.38
Romantiques
Mendelssohn, Schumann

p.57
Le Songe d’une nuit d’été
Benjamin Britten,
Robert Carsen

p.40
Mozart, Schumann
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p.65
Serse
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Clarac & Deloeuil > Le Lab
p.81
The Convert
Wim Henderickx,
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p.43
Le Songe d’une nuit d’été
Felix Mendelssohn

p.51
La Clémence de Titus
Ben Glassberg, accentus

p.78
Cordes dansantes
Naaman Sluchin

p.53
Le Chat du Rabbin
Marc-Olivier Dupin
& Benoît Marchand

p.79
Notes gourmandes
Ouvertures

p.54
Fantaisies anglaises
Britten, Purcell
p.61
Schubert, Bach
Andreas Spering
& Bruno Philippe
p.66
Hautbois d’amour
Platti, Marais, Vivaldi,
Telemann, Haendel
p.71
Mahler, Wagner
Ben Glassberg
& Sally Matthews

p.82
Souvenirs et métamorphoses
Tchaïkovsky, Strauss
p.84
Danser Ravel et Debussy
Pierre Dumoussaud
& Thierry De Mey
p.87
Notes gourmandes
Ferdinand le taureau
p.94
En chemin Klezmer
Ichmouratov, Golijov, Ravel

p.76
Notes gourmandes
Contes en musique

p.49
Mozart, Du génie et du cœur
Wolfgang Amadeus Mozart

p.93
Roméo et Juliette
Charles Gounod, Éric Ruf
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p.63
Quatuor Alfama
Fanny & Felix
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Goûter-concert

p.68
René Jacobs
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Stabat Mater

p.33
Musique et doudou
Pour les tout-petits

p.29
accentus
& Cappella Mediterranea
Polyphonie romaine

p.74
Pierre Génisson
& le Quatuor Hermès
Mozart, Weber

Danse

p.31
Le Poème Harmonique
& Stéphanie d’Oustrac
Mon amant de Saint-Jean

p.75
La Chimera
Misa Criolla

p.30
Angelin Preljocaj
Mythologies

p.83
Quatuor Arod
Haydn, Attahir, Mendelssohn

p.44
Anne Teresa
De Keersmaeker
Les Variations Goldberg,
BWV 988

p.53
Le Chat du Rabbin
Joann Sfar,
Marc-Olivier Dupin

p.59
Sidi Larbi Cherkaoui
Faun / Noetic

p.63
Fanny & Felix
Quatuor Alfama

p.67
Benjamin Millepied
Roméo & Juliette

p.73
Cendrillon ou le Grand
Hôtel des songes
Rossini, opéra participatif

p.41
Karine Deshayes
& l’Ensemble Contraste
Mitteleuropa
p.45
Il Pomo d’Oro & Bruno de Sá
Roma Travestita
p.48
Alexandre Tharaud
Tharaud fait son cinéma

p.85
Miroirs Étendus
Illuminations, irisations
p.86
Le Concert de la Loge
Vivaldi, Mezzos triomphantes
p.88
Grandes voix d’Afrique

p.58
Lea Desandre
& l’Ensemble Jupiter
Bach, cantates et concertos

p.90
B’Rock Orchestra
Tears of Melancholy

p.60
Lea Desandre
& l’Ensemble Jupiter
Haendel, Eternal Heaven

p.91
Jordi Savall
& Le Concert des Nations
Tous les matins du monde

p.84
Anne Teresa
De Keersmaeker
& Thomas Hauert
Danser Ravel et Debussy

p.43
Le Songe d’une nuit d’été
Felix Mendelssohn
p.47
BIG BANG Festival
Aventures musicales

L’étincelle
à la Chapelle
Corneille
p.98
Laurent Dehors
& Tous Dehors
Ok Boomer !
p.99
Juan Carmona
Zyriab 6.7
p.100
Sandra Nkaké
[ELLES]
p.101
Danças Ocultas
p.102
Rodrigo Cuevas
p.103
Sequenza 9.3
& trio Polycordes
50/50 – Janis Joplin /
Jimi Hendrix
p.104
Vincent Peirani,
François Salque
& les chanteurs d’oiseaux
Migration
p.105
Gaspar Claus
Tancade

p.62
Ensemble Correspondances
Membra Jesu Nostri
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REPÈRES

Amour toujours
Qu’il soit tragique dans Roméo et Juliette, troublant dans Le Songe
d’une nuit d’été, inébranlable avec The Convert, sensuel dans Faun,
courtois dans les chants des troubadours ou d’un lyrisme fou
avec les lieder de Wagner, l’amour est à vivre sans modération !
← Roméo et Juliette

Iconique

Ensemble Jupiter
En 2018, le luthiste Thomas Dunford embarque de jeunes virtuoses
dans une aventure qui séduit immédiatement le public.
Liberté, écoute, improvisation et énergie s’entremêlent pour rendre avec passion,
force et émotions le répertoire abordé par l’ensemble ; de Vivaldi à Joaquin
Rodrigo, en passant par Haendel, Destouches, Couperin, Manccini ou encore
des compositions originales de Thomas Dunford et Douglas Balliett.
L’Ensemble Jupiter croise le chemin de l’Opéra de Rouen Normandie dès
l’enregistrement de son premier disque consacré à Vivaldi à l’Automne 2019 au
sein de la Chapelle Corneille. En ce même lieu, dès septembre 2020, l’ensemble
crée le programme « Lettres amoureuses » et l’année suivante, il y enregistre
un second disque intitulé « Amazone » pour le label Erato Warner Classics.
Pour cette nouvelle saison, l’Opéra de Rouen Normandie se fait un plaisir
d’accueillir l’Ensemble Jupiter et Lea Desandre en résidence. Ils donneront
le programme « Bach, cantates et concertos » au début du mois de février
2023 à la Chapelle Corneille. En février également, ils rendront hommage
à la puissance émotionnelle de Haendel.

Attention, chefs-d’œuvre en vue ! Et expériences
extraordinaires à la clé ! Ne manquez pas
l’incroyable opéra de Philip Glass, la mise
en scène mythique du Songe d’une nuit d’été
de Robert Carsen, les musiques cultes du
film Tous les matins du monde par Jordi Savall,
la rencontre au sommet de René Jacobs
et Pergolèse, le magnétisme irrésistible du
Concerto de Chambre de Ligeti et la présence
hypnotique d’Anne Teresa De Keersmaeker.
Le Songe d’une nuit d’été →

Il était une foi
L’heure est à la spiritualité et au divin pour des spectacles
qui nous relient aux autres et questionnent nos croyances.
Wim Henderickx nous emmène au temps des croisades,
Le Chat du Rabbin de Joann Sfar s’interroge en musique,
le Quatuor Arod lance un appel à la prière, La Chimera
ouvre une messe colorée, Correspondances exalte les cantates
mystiques de Buxtehude, Preljocaj explore nos mythes
fondateurs et Cherkaoui fait danser notre sagesse intérieure…
← Noetic

16

17

REPÈRES

Animons-nous

En mouvement

La musique est vivante ; elle se vit comme une expérience !
Dessins, vidéos et projections se glissent entre les partitions
et éveillent nos sens pour nous faire saisir, au plus près,
le pouvoir fascinant des notes.

La danse s’invite sur les plateaux symphoniques et lyriques :
une danseuse étoile, Agnès Letestu, avec Rigoletto, du breakdance
dans Serse et des chorégraphies lumineuses pour Debussy
et Ravel. Retrouvez également les plus grands chorégraphes
contemporains à Rouen dont Anne Teresa De Keersmaeker
et Angelin Preljocaj.

Le Chat du Rabbin ; Danser Ravel et Debussy ; Le Songe d’une nuit d’été
de Mendelssohn ; Tharaud fait son cinéma.

Serse →
← Grégoire Pont

Émotions XXL

Voyage
en mélancolie

Vous voulez vibrer en plus grand ? Goûtez
à la puissance céleste de la Symphonie no 4 de
Mahler, entrez dans « La Grande » Symphonie de
Schubert, laissez-vous cueillir par la poignante
Pathétique de Tchaïkovsky et imprégnez-vous
de l’humanisme profond du Concerto pour piano
no 4 de Rachmaninov.

Prenez votre ticket pour une échappée
toute en douceur et laissez-vous porter
par ces musiques venues d’Europe de l’Est.
La mélancolie, quand elle se teinte d’une joie
veloutée, est toujours bonne compagne.
Mitteleuropa ; Notes gourmandes, Ouvertures ;
En chemin Klezmer ; Tears of melancholy.

Mahler →

← B’Rock Orchestra

Saison double
Plutôt deux fois qu’une ! Roméo et Juliette s’aiment
dans l’opéra de Gounod et la chorégraphie
de Benjamin Millepied. Le Songe d’une nuit d’été
se vit avec Britten ou Mendelssohn. Prélude
à l’après-midi d’un faune se découvre en musique
et en danse. Et quand l’incroyable Bruno de Sá
nous donne deux fois rendez-vous (Roma Travestita
et Roméo et Juliette), on se laisse doublement
éblouir par les voix des frères Pati (Rigoletto
et Roméo et Juliette).

Musique anglaise
Britten vous intrigue ? Shakespeare vous
fascine ? Purcell vous émeut ? Vous êtes curieux
de découvrir Stephen Hough, l’un des plus
talentueux pianistes britanniques, et
de succomber aux splendides airs anglais
d’Haendel ? Cette saison tombe à point !
God save the Music !

Du soleil,
s’il vous plait
Par ici l’éclat et la joie ! Des lumières de
Debussy à la chaleur de la Misa Criolla, en
passant par une Roma Travestita rayonnante,
un quintette de Mozart irradié par le
clarinettiste Pierre Génisson et un Vivaldi
célébré par de triomphantes mezzos,
cette énergie solaire ne vous quittera plus !

← Pene et Amitai Pati
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L’Opéra
dès le berceau
De Musique et doudou pour les tout-petits à
l’Opéra participatif en passant par les Avantpremières pour les étudiants, l’Opéra de Rouen
Normandie propose des offres cousues main
pour tous les publics, et tout au long de la
saison. En famille, entre amis, en amoureux…
rendez-vous à l’Opéra !

L’envers du décor
Et si vous poussiez la porte de l’Opéra lors
d’une visite technique, d’une répétition
publique, d’un temps de découverte de la
scénographie ou des costumes d’un spectacle ?
C’est l’occasion de rencontrer des équipes
artistiques et techniques passionnantes
qui partagent avec vous toute la richesse
de leurs savoir-faire.

Artistes et société
L’Opéra dès 5 €
Solidaire et engagé : l’Opéra de Rouen
Normandie propose des tarifs accessibles pour
vous faire partager notre passion de l’opéra.
Bénéficiaires des minimas sociaux,
demandeurs d’emploi, étudiants ?
Notre maison est la vôtre.
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Parce que l’art ne cesse d’interroger notre
époque et nos sociétés, nous vous proposons
des rencontres thématiques au fil de la saison.
Les Causeries et les trois rendez-vous Marina
Chiche invite font dialoguer les œuvres et
les artistes de cette saison avec des invités
exceptionnels (journalistes, médecins,
philosophes, sociologues…) et éclairent
sous un jour nouveau les grandes questions
de notre temps.

Vivons l’Opéra…
ensemble

Vibrons
ensemble !

Au foyer du Théâtre des Arts, des rendez-vous
jalonnent toute la saison pour nous permettre
de vivre ensemble l’opéra. Venez échanger lors
d’un Apéro des critiques ou écouter l’équipe
vous raconter la genèse d’un spectacle. Autour
du bar de l’Opéra, partageons des moments
forts, riches et conviviaux.

Spectacles audiodécrits, visites tactiles des
décors et des costumes, séances traduites en
LSF, gilets vibrants à la disposition du public :
nous mettons tout en œuvre pour que les
personnes en situation de handicap se sentent
accueillies à l’Opéra de Rouen. Cette saison,
expérimentez les séances « relax » qui permettent
à chacun de se sentir bienvenu, en toute
simplicité, quelle que soit sa situation.
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Rigoletto

Giuseppe Verdi
Une ouverture de saison éblouissante
avec des airs inoubliables, un casting
de rêve et un chef-d’œuvre de
Verdi mené tambour battant pour
un moment vibrant d’émotion.
Vous voulez vivre l’opéra en grand ? Ce Rigoletto
est fait pour vous ! Verdi nous emporte dans
une musique effrénée et particulièrement
expressive, avec de magnifiques duos dont
vous vous souviendrez longtemps. Cet opéra,
le plus connu de sa trilogie populaire avant
Le Trouvère et La Traviata, raconte l’histoire
d’un père maudit qui veut sauver sa fille et
finit par la tuer. Dans une mise en scène qui
s’ouvre à l’univers de la danse, il promet de
riches émotions. C’est un grand moment pour
découvrir Pene Pati, que certains présentent
comme un nouveau Pavarotti, la fabuleuse
Rosa Feola et la danseuse étoile de l’Opéra
de Paris, Agnès Letestu qui enveloppe
de poésie ces personnages dont les destins
tragiques ne peuvent laisser indifférent.
Coproduction Opéra National de Lorraine, Opéra de
Rouen Normandie, Opéra de Toulon, Théâtres de la Ville
de Luxembourg

AUTOUR DES SPECTACLES / p.132-135
Les + accentus / parcours chant
6 rendez-vous du 4 juin au 17 sept.
Rencontre et répétition ouverte Samedi 17 sept. 19h
(Journées Européennes du Patrimoine)
Visite du décor Dimanche 18 sept. 10h-18h
(Journées Européennes du Patrimoine)
« Avant-première » pour les 16-27 ans
Mardi 20 sept. 18h30
Introduction à l’œuvre 1h avant chaque représentation
Audiodescription Samedi 24 sept. 18h
L’Apéro des critiques Lundi 3 oct. 19h

Tel est pris qui croyait prendre !

OPÉRA

Giuseppe Verdi Rigoletto
Melodramma en trois actes
Livret de Francesco Maria Piave,
d’après Le roi s’amuse de Victor Hugo
Créé à Venise en 1851
Direction musicale Ben Glassberg
Mise en scène Richard Brunel
Collaboration à la mise en scène Alex Crestey
Scénographie Etienne Pluss
Costumes Thibault Vancraenenbroeck
Lumières Laurent Castaingt
Dramaturgie Catherine Ailloud Nicolas
Chorégraphie Maxime Thomas
Rigoletto Sergio Vitale
Gilda Rosa Feola
Le Duc de Mantoue Pene Pati
La Mère de Gilda Agnès Letestu
Sparafucile Paul Gay
Maddalena Katarina Bradic
Le Comte Monterone Jean-Fernand Setti
Giovanna Aurélia Legay
Marullo Richard Rittelmann
Matteo Borsa Julien Henric
Le Comte Ceprano Nicolas Legoux
La Comtesse Ceprano Juliette Raffin-Gay
Page de la Duchesse Héloïse Poulet
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
Chœur accentus / Opéra de Rouen Normandie

THÉÂTRE DES ARTS

Jeudi 22 sept. 20h
Samedi 24 sept. 18h – Formule famille
Mardi 27 sept. 20h
Jeudi 29 sept. 20h
Samedi 1er oct. 18h – Formule famille
Durée 2h40, entracte inclus – Tarif A
En italien surtitré en français
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Opéra en direct

Rigoletto – Verdi
gratuit sur grand écran
C’est le rendez-vous de la rentrée !
Partout en Normandie, que vous
soyez dans un fauteuil de cinéma,
sur un transat, Place de la Cathédrale
à Rouen ou confortablement assis
sur votre canapé, l’Opéra de Rouen
partage le premier opéra de sa saison.
Quel plaisir de se retrouver pour partager, en
direct, les émotions du chef-d’œuvre de Verdi !
Une expérience unique à vivre ensemble.
Rigoletto est une merveille d’intensité. On y suit
les aventures d’un père, tiraillé entre son désir
de vengeance et l’amour qu’il porte à sa fille.
Qu’y a-t-il derrière le masque ? Qui la malédiction
va-t-elle frapper ? Verdi nous emmène sonder
la vérité humaine. La musique, vive et théâtrale,
renferme de grands airs qui font la renommée
du compositeur. Un casting international lui
donne vie, avec de belles surprises scéniques
à la clé. Alors, prêts à vivre ensemble cette
expérience unique ?

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 Rigoletto 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.

OPÉRA

RETRANSMISSION

Samedi 24 sept. 18h
Durée 2h40, entracte inclus – Gratuit
En italien surtitré en français

SUR ÉCRAN GÉANT EN PLEIN AIR

Rouen, place de la Cathédrale
Gisors, cour du château
SUR GRAND ÉCRAN EN SALLE

Bernay, Le Piaf
Carrouges, Collègiale de la Maison du Parc
naturel Régional Normandie-Maine
Conches-en-Ouche, Salle Jean-Pierre Bacri
Dieppe, Cinéma Grand Forum
Duclair, Théâtre
Eu, Théâtre
Lisieux, Théâtre
Saint-Marcel, Centre Culturel Guy Gambu
Saint-Pierre-en-Auge, Le Rexy
Val-de-Reuil, L’Arsenal

Une opération en partenariat avec la Région Normandie,
France 3 Normandie, NOE cinémas, le Département
de la Seine-Maritime, le Crédit Agricole Normandie-Seine
et tous les lieux de diffusion.

DANS LES CINÉMAS DU RÉSEAU NOE

Production de la captation
Camera Lucida, Opéra de Rouen Normandie

D’autres partenaires sont prévus, consultez
operaderouen.fr en septembre pour choisir
le lieu le plus proche de chez vous.

Carentan, Elbeuf, Fécamp, Les Andelys,
Montivilliers, Pont-Audemer, Yvetot
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CHAPELLE CORNEILLE

Tchaïkovsky, Rachmaninov
Ben Glassberg
& Stephen Hough

CONCERT DE L’ORCHESTRE

Un souffle russe s’empare de
Ben Glassberg et de l’Orchestre de
l’Opéra avec la poignante Pathétique
de Tchaïkovsky et le piano virtuose
de Stephen Hough.
S’il fallait un mot pour définir la Symphonie n 6
de Tchaïkovsky, c’est bien « sincérité ». À chaque
mesure, les effusions du compositeur nous
font vibrer. Sa musique va droit au cœur.
« En la composant mentalement, j’ai beaucoup
pleuré » écrit-il en 1893, alors qu’il achève
ce joyaux d’intériorité. Il meurt quelque
temps après, son œuvre résonnant comme
un magnifique testament musical. C’est ce fil
d’émotions russes que Ben Glassberg continue
de dérouler avec le Concerto pour piano no 4
de Rachmaninov. Quel humanisme et quelle
mélancolie dans ces pages ! De son jeu magistral
et sensible, Stephen Hough révèle les couleurs
audacieuses et les sonorités presque jazz de
ce concerto qu’il a enregistré avec brio et pour
lequel il a reçu de nombreuses distinctions.
o
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Florence Price Concert Ouverture no 2
Sergueï Rachmaninov Concerto pour piano no 4
Piotr Ilitch Tchaïkovsky Symphonie no 6
« Pathétique »
Direction musicale Ben Glassberg
Piano Stephen Hough
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
Orchestre Régional de Normandie

THÉÂTRE DES ARTS

Vendredi 7 oct. 20h
Samedi 8 oct. 18h – Formule famille
Durée 1h45, entracte inclus – Tarif C
AUTOUR DES SPECTACLES / p.132-135
Rencontre et répétition ouverte Jeudi 6 oct. 14h
Introduction à l’œuvre 1h avant chaque représentation

Polyphonie romaine
accentus
& Cappella Mediterranea

L’effet de ces polyphonies romaines,
portées avec fulgurance par le chœur
accentus, ne saurait vous laisser
insensible.
Comment résister au Miserere, chef-d’œuvre de
Gregorio Allegri, maître de la Chapelle Sixtine ?
Aux premières notes, l’émotion nous saisit
pour ne plus nous quitter. Spécialiste
du baroque italien et grand défricheur de
partitions, Leonardo García Alarcón s’associe
au chœur accentus et à l’ensemble Cappella
Mediterranea pour nous faire vivre les plus
belles pièces vocales du xviie siècle à Rome.
On y croise Alessandro Scarlatti, surnommé
« l’Orphée italien », et ses motets palpitants.
Mais aussi des œuvres plus rares de compositeurs
comme Giovanni Giorgi et Luigi Rossi. Pensé
comme un grand oratorio, ce programme nous
les révèle avec splendeur. Un pur moment
de magie baroque !
Coproduction accentus, Opéra de Rouen Normandie

CONCERT

Gregorio Allegri Miserere
Giovanni Giorgi Messe en fa majeur ; Motets
Alessandro Scarlatti Plange quasi virgo ;
Ecce vidimus eum
Luigi Rossi « Piangete occhi piangete »,
extrait de l’Oratorio per la Settimana Santa
Direction musicale, orgue
Leonardo García Alarcón
Soprano Julie Roset
Alto Paulin Bündgen
Ténor Valerio Contaldo
Basse Matteo Belloto
accentus
Cappella Mediterranea

CHAPELLE CORNEILLE

Mardi 11 oct. 20h
Durée 1h25, sans entracte – Tarif C
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CHAPELLE CORNEILLE

Mythologies

Mon amant de Saint-Jean

Angelin Preljocaj
& Thomas Bangalter
Angelin Preljocaj signe une nouvelle
création mise en musique par
Thomas Bangalter du duo Daft Punk.
Un ballet d’aujourd’hui porté
par l’Orchestre de l’Opéra.
Avec Mythologies, c’est notre imaginaire collectif
que le célèbre chorégraphe contemporain
entend sonder. Il lance vingt danseurs –
dix danseurs du Ballet de l’Opéra National
de Bordeaux et dix danseurs du Ballet Preljocaj
– dans l’exploration des mythes fondateurs,
les faisant dialoguer avec nos rituels
contemporains. Que se cache-t-il dans
les replis de nos existences, entre nos peurs,
nos idéaux et nos croyances ? Que peut-on
lire entre les lignes de nos rites d’aujourd’hui ?
Les corps sont, sans doute, les révélateurs
les plus à même d’exprimer cet indicible.
C’est Thomas Bangalter, co-créateur du duo
Daft Punk, qui compose, ici, sa première
symphonie de ballet. À n’en pas douter, les
deux artistes se retrouvent dans une démarche
d’éclaireurs, bouleversant les codes pour
une création qui fait déjà date.
Production Ballet Preljocaj, Ballet de l’Opéra National
de Bordeaux
Coproduction Théâtre de la Ville / Théâtre du Châtelet,
Les Théâtres – Grand Théâtre de Provence

DANSE

Angelin Preljocaj Mythologies
Création juillet 2022
à l’Opéra National de Bordeaux
Chorégraphie Angelin Preljocaj
Musique Thomas Bangalter
Direction musicale Romain Dumas
Lumières Éric Soyer
Costumes Adeline André
Choréologue Dany Lévêque
Ballet Preljocaj
Ballet de l’Opéra national de Bordeaux
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie

THÉÂTRE DES ARTS

Vendredi 14 oct. 20h
Samedi 15 oct. 18h – Formule famille
Dimanche 16 oct. 16h – Formule famille
Durée 1h30, sans entracte – Tarif B

Le Poème Harmonique
& Stéphanie d’Oustrac

Quand le baroque flirte avec les
Années folles… Un tour de chant
haut en couleurs qui révèle les liens
insoupçonnés entre ces deux
époques musicales.
Quel est le point commun entre Monteverdi
et Yvette Guilbert ? Figurez-vous que
les chanteuses populaires des Années folles
n’hésitaient pas à puiser dans le répertoire
baroque pour monter leur tour de chant !
On le sait peu, mais l’entre-deux-guerres
est une période de redécouverte de la musique
ancienne. Pour rendre compte de ces liens
surprenants, Vincent Dumestre et son
ensemble Le Poème Harmonique s’associent
à la mystérieuse Stéphanie d’Oustrac. Ils
nous racontent l’histoire d’une femme qui
se retourne sur son passé et évoque sa vie
en musique, à travers des airs anciens et des
chansons réalistes. Lully s’acoquine alors avec
Fréhel, le violiste baroque Marin Marais
s’entiche de Colette Renard et l’on assiste,
intrigués et conquis, à ces rencontres
inattendues.
Coproduction Opéra de Rouen Normandie, Le Poème
Harmonique, Château d’Hardelot, Département du
Pas-de-Calais dans le cadre du Midsummer Festival

CONCERT

Marin Marais Suite en mi mineur,
Prélude et Passacaille
Anonyme J’ai perdu ma jeunesse ; Dans mon jardin
à l’ombre ; La Fille au Roi Louis
Johann Vierdanck Canzona en do majeur
Claudio Monteverdi L’Arianna, « Lamento
d’Arianna »
Francesco Cavalli L’Egisto, « Lasso io vivo »
Charles Cachan Où sont tous mes amants ?
Paul Marinier D’elle à lui
Paul Delmet Les Petits Pavés
Raymond Legrand Les Nuits d’une demoiselle
Thérésa Les Canards tyroliens
Émile Carrara Mon amant de Saint-Jean
Direction musicale Vincent Dumestre
Mise en scène Marie Lambert-Le Bihan
Costumes Bruno Fatalot
Arrangements musicaux Vincent Bouchot,
Vincent Dumestre
Mezzo-soprano Stéphanie d’Oustrac
Le Poème Harmonique

CHAPELLE CORNEILLE

Mardi 18 oct. 20h
Mercredi 19 oct. 20h
Durée 1h10, sans entracte – Tarif B
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AUTOUR DES SPECTACLES / p.132-135

AUTOUR DES SPECTACLES / p.132-135

Introduction à l’œuvre 1h avant chaque représentation

Introduction à l’œuvre 1h avant chaque représentation
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NOTES GOURMAN DES
L A REVUE DE CUISI N E

Bohuslav Martinù
La Revue de cuisine
Violon Elena
Pease-Lhommet
Violoncelle
Jacques Perez
Clarinette
Naoko Yoshimura
Basson Batiste Arcaix
Trompette
Franck Paque
Piano
Laura Fromentin
Récitant
Bruno Bayeux

Dans ce sextuor aussi drôle que
divertissant, le torchon brûle entre
la casserole et le fouet !
Le mariage d’une casserole et d’un couvercle
est soudainement mis en péril par l’arrivée
d’un fouet ! Voici le point de départ de ce sextuor
plein d’humour, imaginé par le compositeur
tchèque Martinù en 1927, à Paris. Il met en
scène des instruments de cuisine, interprétés
par chacun des musiciens, aux prises avec
les passions amoureuses. Initialement écrite
pour un ballet, la pièce s’intitule « La tentation
de la Sainte-Marmite ». Elle est imprégnée
de l’éclectisme du compositeur, marquée par
la musique française et enracinée dans la culture
tchèque. Tango, charleston et marche funèbre
ponctuent cette revue culinaire. Qui du torchon
ou du balai aura le dernier mot ? Il est l’heure
de passer à table !

MAI

JUIN

CONCERT DE
L’ORCHESTRE

Deux rendez-vous
à partager avec
les musiciens de
l’Orchestre de l’Opéra.

THÉÂTRE DES ARTS,
FOYER

Mercredi 19 oct.
14h
Accueil goûter
14h30
Concert - Rencontre
(45 min)
16h30
Accueil goûter
17h
Concert - Rencontre
(45 min)
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Musique et doudou
Tétine en bouche et doudou
en main, vos petits vont adorer
ces concerts qui les initient
à la musique classique.
Les lumières sont tamisées, les tapis déployés
au sol et la table à langer placée à proximité.
Ici, tout est fait pour que les bouts de choux de
0 à 4 ans et leurs parents (ou grands-parents !)
passent un bon moment. On peut se lever,
danser, dessiner, gazouiller et faire des
commentaires à voix haute. Le mot d’ordre :
découvrir ! Car les premières fois sont toujours
magiques... Entre comptines, chants traditionnels
et répertoire classique, les musiciens adaptent
leur posture à celle des tout-petits et
les emmènent dans l’aventure des nouvelles
sensations musicales. Il ne reste plus qu’à
récupérer son diplôme de petit mélomane
pour le montrer à toute la famille !

AVRIL

MAI

JUIN

CONCERT POUR
TOUT-PETITS

THÉÂTRE DES ARTS,
SALLE SAINT-SAËNS

Samedi 22 oct. 9h30, 10h30, 11h30
Dimanche 23 oct. 9h30, 10h30, 11h30
Samedi 12 nov. 9h30, 10h30, 11h30
Dimanche 13 nov. 9h30, 10h30, 11h30
Samedi 18 mars 9h30, 10h30, 11h30
Dimanche 19 mars 9h30, 10h30, 11h30
Samedi 24 juin 9h30, 10h30, 11h30
Dimanche 25 juin 9h30, 10h30, 11h30
Durée 20 min – Tarif F
De 0 à 4 ans

À partir de 5 ans
Tarif F
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Le Voyage dans la Lune
Jacques Offenbach

Offrez-vous un peu de fantaisie
dans cet « opéra féérie » d’Offenbach
mené comme une revue musicale,
délicieusement loufoque !
Alors que les Terriens se croient les seuls êtres
du cosmos, le Roi V’lan cède au désir de son fils,
le Prince Caprice, et organise une expédition
vers la Lune. Voici le point de départ de cette
comédie lunaire, aussi désopilante que poétique,
que Jacques Offenbach crée en 1875. L’écriture
drolatique, les mélodies scintillantes et la magie
des effets scéniques lui assurent un succès
toujours renouvelé. Olivier Fredj en préserve
toute la saveur, déroulant de grands tableaux
visuels où chanteurs et danseurs-acrobates
se partagent la scène. Ce voyage réjouissant
et insolite est l’occasion de découvrir les voix
prometteuses de la relève du chant français et,
comme souvent avec Offenbach, de contempler,
avec humour, nos certitudes et nos vanités face
à l’altérité !
Coproduction Génération Opéra, Opéra Grand Avignon,
Clermont Auvergne Opéra, Théâtre impérial de Compiègne,
Opéra de Limoges, Opéra national de Lorraine, Opéra
de Marseille, Opéra de Massy, Opéra de Metz Métropole,
Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie, Opéra de
Nice, Opéra de Reims, Opéra de Rouen Normandie, Opéra
de Toulon Provence Méditerranée, Opéra de Tours, Opéra
de Vichy, Avant-Scène Opéra/Neuchâtel, Palazzetto Bru Zane

OPÉRA

Jacques Offenbach Le Voyage dans la Lune
Opéra-féérie en quatre actes et vingt-trois tableaux
Livret d’Albert Vanloo, Eugène Leterrier
et Arnold Mortier d’après Jules Verne
Créé à Paris en 1875
Éditions musicales du Palazzetto Bru Zane
Direction musicale Chloé Dufresne
Mise en scène Olivier Fredj
Direction artistique Jean Lecointre
Chorégraphie Anouk Viale
Décors et costumes Malika Chauveau
Lumières Nathalie Perrier
Fantasia Sheva Tehoval
Flamma Jennifer Michel
Popotte Aurélia Legay
Caprice Violette Polchi
Quipasseparla Kaëlig Boché
Microscope Éric Vignau
Cosmos Thibaut Desplantes
Cactus Christophe Poncet de Solages
V’lan Matthieu Lécroart
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
Chœur accentus / Opéra de Rouen Normandie

THÉÂTRE DES ARTS

Vendredi 4 nov. 20h
Dimanche 6 nov. 16h – Formule famille
Mardi 8 nov. 20h

AUTOUR DES SPECTACLES / p.132-135

Elle est magique cette pomme ?

Rencontre et répétition ouverte Samedi 29 oct. 19h
Introduction à l’œuvre 1h avant chaque représentation
Audiodescription Dimanche 6 nov. 16h
Atelier enfants / Le Club des sortilèges
Dimanche 6 nov. 16h

Durée 2h, sans entracte – Tarif A
En français surtitré
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CHAPELLE CORNEILLE

NOTES GOURMAN DES
ÇA DEVI E NT GRAVE !

Alfred Schnittke
Hymne no 2 pour
violoncelle et contrebasse
Jean-Baptiste
Barrière
Sonate no 10 en sol majeur
Gioacchino Rossini
Duetto
François Couperin
13e Concert des Goûts réunis
Violoncelle
Guillaume Effler
Contrebasse
Gwendal Étrillard

Les notes graves du violoncelle et
de la contrebasse vibrent au Théâtre
des Arts dans un voyage à travers
trois siècles de musique.
T’as de beaux graves, tu sais ! Avec le violoncelle
ou la contrebasse, l’émotion est toujours au
rendez-vous tant ces instruments à cordes
frottées produisent des sons chauds et vibrants.
Pourtant, peu d’œuvres ont été écrites
uniquement pour eux. En font partie le trop
rarement joué Duetto de Rossini, éblouissant
dialogue entre les deux instruments, ou
l’Hymne no 2 du compositeur russe Alfred
Schnittke, à l’atmosphère méditative et
mystérieuse. Les musiciens de l’Orchestre
de l’Opéra de Rouen Normandie montrent
également toute la complexité du jeu d’archet
à travers des arrangements pour violoncelle et
contrebasse. Place au baroque du xviiie siècle,
avec la virtuose Sonate no 10 de Jean-Baptiste
Barrière et le 13e Concert des Goûts réunis de
François Couperin, aussi chantant que dansant.

CONCERT DE
L’ORCHESTRE

Deux rendez-vous
à partager avec
les musiciens de
l’Orchestre de l’Opéra.

THÉÂTRE DES ARTS,
FOYER

Mercredi 9 nov.
14h
Accueil goûter
14h30
Concert - Rencontre
(45 min)
16h30
Accueil goûter
17h
Concert - Rencontre
(45 min)
À partir de 5 ans

Iannis

Les musiciens de
l’Orchestre de l’Opéra
Célébrons, ensemble, les cent ans
de la naissance de Iannis Xenakis,
architecte musicien à l’imaginaire
foisonnant.
« J’ai cherché toute ma vie », ainsi Xenakis
résume-t-il sa quête, lui qui a réinventé
la forme musicale et qui compte parmi
les plus grands compositeurs de la musique
contemporaine. Ce panaché d’œuvres dessine
les contours d’un artiste étonnant qui applique
les principes mathématiques à la musique et
revient amoureusement à ses racines grecques.
Écoutez ces sonorités rugueuses et énergiques.
On y perçoit toute la rationalité scientifique
du compositeur mais aussi son extraordinaire
intuition. Le Quatuor pour piano et cordes no 3
de Brahms lui apporte un écho fraternel.
Avec un élan presque sauvage, il s’émancipe
des rigueurs classiques et porte l’inspiration
du compositeur avec une apparente facilité
et une liberté des plus modernes.

CONCERT DE
L’ORCHESTRE

Iannis Xenakis Ikhoor ; Dhipi zyia ; Mikka/S ;
Embellie
Johannes Brahms Quatuor pour piano et cordes no 3
Violon Naaman Sluchin
Alto Patrick Dussart
Violoncelle Jacques Perez
Piano Julien Le Pape

CHAPELLE CORNEILLE

Jeudi 10 nov. 20h
Durée 1h, sans entracte – Tarif D

Tarif F
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CHAPELLE CORNEILLE

Romantiques

Les musiciens de
l’Orchestre de l’Opéra
Une sonate, un quatuor :
Mendelssohn et Schumann font
chanter le piano et le violoncelle
dans un lyrisme revigorant.
Comme il est chanceux, ce Comte Mathieu
Wielhorsky, mécène russe et violoncelliste
amateur, pour qui Mendelssohn et Schumann
écrivent ces deux œuvres ! Laissons-nous
porter par l’énergie radieuse de la Sonate
pour violoncelle et piano no 2 de Mendelssohn.
Sa cadence puissante, ses mouvements
chantants et le style presque incantatoire
du violoncelle en font une œuvre délicieusement
méditative. C’est aussi une pièce « pleine de vie
et de fougue » que défend Schumann en 1842.
Son Quatuor avec piano est rayonnant. Il renferme
un superbe solo de violoncelle et un troisième
mouvement qui compte parmi les plus belles
pages que le compositeur ait écrites.

Einstein on the Beach
Philip Glass

Felix Mendelssohn Sonate pour violoncelle et piano
no 2 en ré majeur
Robert Schumann Quatuor avec piano en mi bémol
majeur
Violon Teona Kharadze
Alto Patrick Dussart
Violoncelle Guillaume Effler
Piano Antoine de Grolée

CHAPELLE CORNEILLE

Mardi 15 nov. 20h
Dimanche 20 nov. 11h
Durée 1h, sans entracte – Tarif D

L’évènement est rare et l’expérience
musicale hors du commun ! L’opéra
iconique de Philip Glass débarque à
Rouen, avec la voix de Suzanne Vega.
Vous entendez cette déflagration ? Ce choc
incroyable ? C’est bien celui que produit
l’œuvre de Philip Glass en 1976. Cet opéra
minimaliste est une révolution. Sa création,
avec la mise en scène de Robert Wilson
et les chorégraphies de Lucinda Childs, est
historique. Les spectateurs peuvent entrer
et sortir de la salle, les musiciens sont
en mouvement et la musique se déploie
de manière hypnotique. Si le compositeur
y exprime la vision d’Albert Einstein, il ouvre
surtout la porte à des sensations nouvelles.
Son œuvre se vit comme une immersion dans
un bain de sons aussi radical que régénérant.
Savourez ce précieux moment et laissez-vous
guider par la chanteuse folk Suzanne Vega,
icône du compositeur, dans cette stupéfiante
odyssée sonore.
Production Ictus, Collegium Vocale Gent
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OPÉRA

CONCERT DE
L’ORCHESTRE

Philip Glass Einstein on the Beach
Opéra en quatre actes, mis en espace
Sur un concept de Bob Wilson et Philip Glass
Textes de Christopher Knowles, Samuel M. Johnson
et Lucinda Childs
Créé en 1976 au Festival d’Avignon
Direction musicale Tom de Cock,
Georges-Elie Octors
Narratrice Suzanne Vega
Scénographie Germaine Kruip
Costumes Anne-Catherine Kunz
Dramaturgie Maarten Beirens
Son Alexandre Fostier
Lumières Wannes De Rydt, Benno Baarends
Ictus
Collegium Vocale Gent

THÉÂTRE DES ARTS

Jeudi 17 nov. 20h
Durée 3h20 – Tarif B
En anglais surtitré en français
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CHAPELLE CORNEILLE

Mozart, Schumann

Roderick Cox & David Fray

CONCERT DE
L’ORCHESTRE

Karine Deshayes
& l’Ensemble Contraste
Mitteleuropa

Un vent de fraîcheur souffle
sur le Concerto no 24 de Mozart et
la Deuxième Symphonie de Schumann,
véritable sommet du romantisme
allemand.
« Interpréter Mozart, c’est une épreuve de
vérité ». David Fray annonce ainsi la couleur.
Celle d’un pianiste à l’authenticité intacte et
au geste sûr. Sous ses doigts, le Concerto pour
piano no 24 de Mozart sonne avec une vigueur
décapante. Retrouvez ses tubes et prêtez l’oreille
au dernier mouvement. Ne s’ouvre-t-il pas
comme une douce méditation ? Traversé
par un flot d’émotions, Schumann écrit sa
Symphonie no 2. On y entend un thème lancinant
porté par les cuivres, un troisième mouvement
parmi les plus beaux que le compositeur
allemand ait écrit et un finale qui explose
d’énergie. Sous la direction du jeune chef
américain Roderick Cox, l’Orchestre de l’Opéra
de Rouen Normandie partage la vivacité de
ces partitions magistrales.

Maurice Ravel Le Tombeau de Couperin
Wolfgang Amadeus Mozart Concerto pour piano no 24
Robert Schumann Symphonie no 2
Direction musicale Roderick Cox
Piano David Fray
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie

THÉÂTRE DES ARTS

Vendredi 18 nov. 20h
Samedi 19 nov. 18h – Formule famille
Durée 1h40, entracte inclus – Tarif C
AUTOUR DES SPECTACLES / p.132-135
Introduction à l’œuvre 1h avant chaque représentation

Karine Deshayes et l’Ensemble
Contraste remontent aux sources
de la musique d’Europe centrale,
chaleureuse et tellement vivante.
Départ imminent !
On vous emmène en voyage. Traversons
la Bohême, La Hongrie et la Moravie, au cœur
du folklore d’Europe centrale. Une incursion
dans les airs populaires qui courent les campagnes
et une virée dans les chants traditionnels du
Danube. Bien sûr, la mélancolie est là et nous
enveloppe mais ce sont aussi des mélodies
festives, rebelles et pleines de chaleur qui nous
traversent. Sur le chemin, on croise Prokofiev,
Chostakovitch, Bruch et Bartók. Dans la seconde
moitié du xixe siècle, de nombreux compositeurs
se tournent vers les richesses de ce folklore
pour en révéler la force de caractère.
C’est cette ardeur, puisée dans la fraternité
humaine, que font entendre l’Ensemble
Contraste, la mezzo-soprano Karine Deshayes
et la violoniste Deborah Nemtanu.

CONCERT

Gustav Mahler Quatuor avec piano
Max Bruch Mélodie roumaine ; Kol Nidrei
Ernest Bloch Rhapsodie hébraïque ; From Jewish Life
Béla Bartók Danses roumaines
Béla Kovács Sholem-Alekhem
John Williams La Liste de Schindler
Kurt Weill Youkali
Maurice Ravel Kaddish pour violoncelle et piano
Srul Irving Glick The Klezmer’s wedding
Sergueï Prokofiev Ouverture sur des thèmes juifs
pour sextuor
Vittorio Monti Czardas
Mezzo-soprano Karine Deshayes
Violons Deborah Nemtanu,
Pierre Fouchenneret
Ensemble Contraste
Alto Arnaud Thorette
Clarinette Pierre Génisson
Violoncelle Antoine Pierlot
Piano, arrangements Johan Farjot

CHAPELLE CORNEILLE

Mardi 22 nov. 20h
Durée 1h20, sans entracte – Tarif C
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Le Songe d’une nuit d’été
Felix Mendelssohn
Musique et images s’entremêlent
dans ce concert féérique. Un
enchantement à découvrir les yeux
et les oreilles grands ouverts !
Qui y a-t-il dans la tête de Mendelssohn ?
Des elfes sans doute, des couleurs chatoyantes
et une bonne dose d’émerveillement ! C’est
ce que traduit Grégoire Pont avec ses vidéos
et illustrations qui viennent s’immiscer,
en direct, dans ce joyeux concert. Le Songe
d’une nuit d’été est l’œuvre la plus connue
de Mendelssohn. Il y sublime la pièce de
Shakespeare où un lutin sème la confusion
amoureuse entre des humains et des fées à
l’aide d’une fleur magique. Dans une musique
vive et pleine de couleurs, il retranscrit le
bruissement des forêts et la facétie des créatures
mystérieuses. Tout y est frais et onirique !
C’est avec cette fougue que Pierre Bleuse
partage ce programme nous permettant
ainsi de vivre un véritable songe éveillé.

CONCERT DE L’ORCHESTRE

Felix Mendelssohn Le Songe d’une nuit d’été
Direction musicale Pierre Bleuse
Dessin en direct, vidéo Grégoire Pont
Narratrice Charline Porrone
Premier Elfe Florie Valiquette
Second Elfe Emy Gazeilles
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
Maîtrise du Conservatoire à rayonnement
régional de Rouen
Chef de chœur Pascal Hellot

THÉÂTRE DES ARTS

Vendredi 25 nov. 20h
Samedi 26 nov. 18h
Durée 1h, sans entracte – Tarif B
Formule famille
À partir de 6 ans
AUTOUR DES SPECTACLES / p.132-135
Rencontre et répétition ouverte Mercredi 23 nov. 14h
Introduction à l’œuvre 1h avant chaque représentation
Atelier musique et dessin avec Grégoire Pont
Samedi 26 nov. 15h

Que les fées sautent d’un pied léger !
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CHAPELLE CORNEILLE

Anne Teresa De Keersmaeker
Les Variations Goldberg, BWV 988
La voir sur scène est un évènement,
ne manquez pas ce grand solo
initiatique de la chorégraphe
Anne Teresa De Keersmaeker.
Elle irradie la scène de sa présence iconique.
Portée par la musique de Jean-Sébastien Bach,
qui nourrit sa recherche depuis toujours,
la célèbre danseuse et chorégraphe belge
s’engage, ici, dans le dernier de ses solos
qu’elle interprète elle-même. Le rendez-vous
est donc précieux. Accompagnée par le pianiste
Pavel Kolesnikov, elle suit la composition
des Variations et invente, à partir d’une mélodie
simple, une forme dansée qui se déploie et
se transforme à l’infini. Ainsi retrace-t-elle
son parcours, citant des pièces de son répertoire,
mais s’ouvrant aussi à l’improvisation.
Ce tête-à-tête est une occasion inédite
de découvrir son langage chorégraphique
personnel et de voir, à l’œuvre, le désir
toujours ardent d’une artiste qui marque
la scène depuis plus de quarante ans.

DANSE

Anne Teresa De Keersmaeker
The Goldberg Variations, BWV 988
Chorégraphie Anne Teresa De Keersmaeker
Musique Johann Sebastian Bach
Piano Pavel Kolesnikov
Collaboration musicale Alain Franco
Assistante chorégraphie Diane Madden
Scénographie, lumières Minna Tiikkainen

THÉÂTRE DES ARTS

Mardi 29 nov. 20h
Durée 2h, sans entracte – Tarif C

Roma Travestita

Il Pomo d’Oro & Bruno de Sá
La nouvelle étoile des contreténors
et l’ensemble Il Pomo d’Oro se
retrouvent au diapason d’une Rome
baroque, brillante et fantasque.
C’est l’heure du carnaval et de l’extraordinaire !
Avec sa tessiture à l’étendue impressionnante
et son timbre si naturellement troublant,
le brésilien Bruno de Sá est au firmament.
Sa voix de contreténor a été repérée par
Philippe Jaroussky et n’en finit pas de faire
des miracles. Fermez les yeux et laissez-vous
dérouter ! Après l’éblouissement de cette voix
atypique vient l’émotion pure. Avec la complicité
de l’ensemble Il Pomo d’Oro, le jeune chanteur
célèbre une Rome du xviiie siècle où les grands
castrats incarnent les rôles féminins et où
le spectacle vocal rivalise d’éclat et d’énergie.
Préparez-vous à un feu d’artifice d’arias
baroques, des flamboyants Scarlatti et Vivaldi
jusqu’aux plus confidentiels Latilla et Cocchi,
avec quelques surprises à la clé !

CONCERT

Extraits d’opéras de Scarlatti, Vivaldi,
Antonio, Latilla, Cocchi, Conforto, di Capua,
Arena, García Fajer, Piccinni
Direction musicale et clavecin Francesco Corti
Contreténor Bruno de Sá
Il Pomo d’Oro

CHAPELLE CORNEILLE

Jeudi 1er déc. 20h
Durée 1h30, entracte inclus – Tarif C

Production Rosas
Coproduction Wiener Festwochen, Concertgebouw,
De Munt / La Monnaie, Théâtre de la Ville de Paris Théâtre du Châtelet, Internationaal Theater Amsterdam /
Julidans, Sadler’s Wells, Montpellier Danse
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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BIG BANG Festival

Aventures musicales pour enfants
C’est l’heure de la fête, du plaisir et
du jeu ! Quand ça fait « boum », c’est
que le BIG BANG Festival débarque
pour les enfants !
Mais oui ! Le Théâtre des Arts de Rouen
se transforme en grande récréation, le temps
d’un week-end ! Sortez les trompettes et
les confettis, la musique est une fête à partager
en famille. Concerts de l’orchestre, spectacles
interactifs, installations sonores, ateliers ou
parcours musicaux insolites attendent petits
et grands pour cette édition qui permet à
chacun de goûter aux joies de la musique et
de la création. Écouter un quatuor en jouant
au ballon ? Danser sur les rythmes malicieux
d’une fanfare ? Se glisser dans la loge d’une
diva ? Rire aux facéties d’un trombone ou d’une
clarinette ? Tout est possible, il suffit de rêver
un peu et de pousser la porte de l’Opéra de
Rouen Normandie lors de ces deux journées
explosives. Alors, vous venez ?

EN FAMILLE

Deux jours festifs de spectacles et d’animations
Collaboration Zonzo Compagnie
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie

THÉÂTRE DES ARTS

Samedi 3 déc.
Dimanche 4 déc.

BIG BANG The European Adventurous Music Festival
for Children
BIG BANG reçoit le soutien de Europe Creative
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CHAPELLE CORNEILLE

Tharaud fait son cinéma
Cinéma récital

Les projecteurs sont allumés,
le moteur tourne et la silhouette
d’Alexandre Tharaud se dessine.
De son piano subtil, il interprète
ses musiques de films favorites.
Le cinéma parcourt sa vie depuis l’enfance.
« À douze ans, je jouais en secret les musiques
de certains films dès que je rentrais de mes
leçons du conservatoire. Elles ne m’ont plus
quitté », s’enthousiasme le pianiste que l’on
connaissait poète, romantique, féru de chansons
et de théâtre, et qui partage, aujourd’hui,
sa passion cinéphile. Dans un concert qui
scénarise musique et images, il rend hommage
à tous ces compositeurs du 7e Art. Vladimir
Cosma, Michel Legrand, Philippe Sarde, John
Williams..., Alexandre Tharaud les fête au
grand jour. Ce sont aussi les films de nos vies
qu’il déroule. De Star Wars au Grand blond avec
une chaussure noire, nous partageons la même
toile d’émotions !

48

Mozart, Du génie et du cœur
CONCERT

Vladimir Cosma (Diva), John Williams
(Star Wars), Michel Legrand (Été 42),
Gabriel Yared (L’Amant), Philippe Sarde
(Les Choses de la vie)…
Piano Alexandre Tharaud

THÉATRE DES ARTS

Mardi 6 déc. 20h
Durée 1h15, sans entracte – Tarif C
Formule famille

Les musiciens de
l’Orchestre de l’Opéra

CONCERT DE
L’ORCHESTRE

Avec Mozart, la clarinette est
reine et l’alto brillant. Quintette
et Symphonie concertante à l’appui !

Wolfgang Amadeus Mozart
Quintette avec clarinette ; Symphonie concertante
K. 364, version sextuor à cordes

Il aime la clarinette plus que tout autre
instrument et son Quintette avec clarinette, écrit
en 1789, en est l’expression la plus saisissante.
Alors que l’instrument est encore peu connu
à l’époque, Mozart l’utilise déjà dans toutes ses
tonalités chaudes et envoûtantes, lui accordant
un sens presque ésotérique. Ce quintette
marque l’histoire musicale puisqu’il est le
premier à associer l’instrument à un quatuor à
cordes. Dans sa Symphonie concertante, proposée,
ici, en version sextuor à cordes, c’est à l’alto
que Mozart donne la part belle. Il écrit sa
partie en ré majeur, rehaussant la sonorité
de l’instrument qui paraît alors plus brillant,
et en fait ainsi l’égal du violon. Cette partition,
des plus abouties, annonce ses grandes
symphonies de la maturité viennoise.

Violons Hervé Walczak-Le Sauder,
Elena Pease-Lhommet
Altos Patrick Dussart, Mathilde Ricque
Violoncelle Jacques Perez
Contrebasse Baptiste Andrieu
Clarinette Lucas Dietsch

CHAPELLE CORNEILLE

Dimanche 11 déc. 11h
Jeudi 15 déc. 20h
Durée 1h, sans entracte – Tarif D
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La Clémence de Titus
Wolfgang Amadeus Mozart
Avec ce chef-d’œuvre lyrique,
Mozart explore, comme aucun
autre, la psychologie humaine et
l’expression intime des sentiments.
Il ne manquait plus que vous pour vivre
pleinement cette Clémence de Titus, enregistrée
fin 2020 par le directeur musical et l’Orchestre
de l’Opéra de Rouen Normandie avec Alpha
Classics. Le rendez-vous est donc donné !
Spécialiste de Mozart, Ben Glassberg fait
entendre la force dramatique de la partition.
Chaque air exprime les rêves et les douleurs
des personnages, tandis que les ensembles,
particulièrement raffinés, nous élèvent toujours
plus haut. Ne ressentez-vous pas cette émotion
à la fois sublime et profondément fraternelle ?
Plongez au cœur de l’ultime chef-d’œuvre
de Mozart réunissant solistes et musiciens
dans une ferveur des plus éclatantes.

OPÉRA

Wolfgang Amadeus Mozart La Clémence de Titus
Opéra en version de concert
Direction musicale Ben Glassberg
Tito Ed Lyon
Vitellia Simona Šaturová
Sesto Anna Stéphany
Annio Victoire Bunel
Servilia Chiara Skerath
Publio Luigi de Donato
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
Chœur accentus / Opéra de Rouen Normandie

THÉÂTRE DES ARTS

Mercredi 14 déc. 20h
Vendredi 16 déc. 20h
Durée 2h30, entracte inclus – Tarif B
En italien surtitré en français
AUTOUR DES SPECTACLES / p.132-135
Rencontre et répétition ouverte Mardi 13 déc. 14h
Introduction à l’œuvre 1h avant chaque représentation

Derrière chaque grand homme…
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Le Chat du Rabbin

Joann Sfar, Marc-Olivier Dupin
C’est lui la vedette du spectacle !
Le chat philosophe, tout droit sorti
de la BD de Joann Sfar, se raconte
en musique sur une création pour
orchestre de Marc-Olivier Dupin.
Il a de longues oreilles, la langue bien pendue
et un esprit critique affûté. Le chat du Rabbin
est le héros de la célèbre série de bande dessinée
de Joann Sfar qui fête, cette année, ses vingt
ans de succès. De la religion de son maître
jusqu’aux comportements des Hommes,
le malicieux félin remet tout en question,
sauf l’amour de la belle Zlabya ! C’est cette
fable savoureuse que Marc-Olivier Dupin
traduit en musique avec délicatesse et humour.
Les deux artistes renouvellent ainsi l’aventure
initiée à l’Opéra de Rouen Normandie, autour
du Petit Prince. Retrouvez-les donc, entre traits
de crayons et notes de musique.
Co-accueil Opéra de Rouen Normandie, Le Rive Gauche /
Scène conventionnée d’intérêt national art et création –
danse de Saint-Étienne-du-Rouvray

CONCERT DE
L’ORCHESTRE

Marc-Olivier Dupin Le Chat du Rabbin
D’après la bande dessinée de Joann Sfar
(© Dargaud 2021) avec la projection
des illustrations de Joann Sfar
Direction musicale, composition
Marc-Olivier Dupin
Narrateur Benoît Marchand
Adaptation audiovisuelle Laurent Sarazin
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie

LE RIVE GAUCHE,
SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY

Jeudi 5 jan. 19h30
Vendredi 6 jan. 19h30
Durée 1h, sans entracte – Tarif C, série unique 2
Formule famille
À partir de 7 ans

Il n’a pas dit son dernier mot.
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CHAPELLE CORNEILLE

Fantaisies anglaises
Les musiciens de
l’Orchestre de l’Opéra

Vous reprendrez bien un peu
de Fantaisie ? De Purcell à Britten,
elle se transmet et irrigue des pièces
qui donnent à la musique anglaise
tout son caractère.
Il est question de filiation et d’admiration dans
ce programme. En 1680, Purcell nous livre,
avec ses Fantaisies, toute la beauté qu’il décèle
dans l’héritage musical de l’époque élisabéthaine.
Quelle transparence et quelle liberté dans
ces compositions ! À l’écouter, Britten ne peut
être qu’admiratif. Purcell devient son maître
absolu, le terreau de sa propre créativité.
Le Quatuor fantaisie pour hautbois et cordes qu’il
compose à dix-neuf ans annonce déjà son goût
pour le répertoire de son aîné. C’est aussi pour
rendre hommage à Purcell qu’il écrit son
deuxième Quatuor pour cordes en 1945. Suivre
le fil qui relie des compositeurs par-delà les
époques est toujours un moment émouvant...

54

CONCERT DE
L’ORCHESTRE

Benjamin Britten Fantaisie quartet ;
Quatuor à cordes no 2
Henry Purcell Fantaisie Dorique
Violons Naaman Sluchin, Tristan Benveniste
Alto Patrick Dussart
Violoncelle Guillaume Effler
Hautbois Jérôme Laborde

CHAPELLE CORNEILLE

Dimanche 22 jan. 11h
Jeudi 26 jan. 20h
Durée 1h, sans entracte – Tarif D
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Le Songe d’une nuit d’été
Benjamin Britten

L’émerveillement est à son comble.
Goûtez à la prodigieuse féérie
de l’opéra de Britten, dans la mise
en scène mythique et colorée
de Robert Carsen.
Nous voici dans la forêt, celle des rêves, des
fantasmes et de tous les possibles. Le temps
d’une nuit d’été, une potion magique sème le
trouble entre des couples de jeunes amoureux.
Le spectacle auquel vous assistez est à la fois
tendre, féroce et irrésistiblement drôle. Il suffit
de s’ouvrir à l’inattendu et de se laisser porter
par la réjouissante musique de Britten qui mêle
son art foisonnant à la poésie de Shakespeare.
C’est alors qu’un autre maître entre dans
la partie : Robert Carsen ! Sa mise en scène
est devenue la référence absolue de cet opéra.
Avec lui, la forêt devient un grand lit, les
couleurs sont éclatantes et la lune, toujours,
veille... Quand de grands maîtres vous tendent
la main, vous n’avez plus qu’à la saisir !
Production Festival d’Aix-en-Provence, Opéra National
de Lyon

AUTOUR DES SPECTACLES / p.132-135

Comme par enchantement

Rencontre et répétition ouverte Vendredi 20 jan. 19h
L’envers du décor Mardi 24 jan. 19h, 20h, 21h
« Avant-première » pour les 16-27 ans
Mercredi 25 jan. 18h30
Introduction à l’œuvre 1h avant chaque représentation
Audiodescription Dimanche 29 jan. 16h
Atelier enfants / Le Club des sortilèges
Dimanche 29 jan. 16h
L’Apéro des critiques Mercredi 1er fév. 19h

OPÉRA

Benjamin Britten A Midsummer Night’s Dream
Opéra en trois actes
Direction musicale Ben Glassberg
Mise en scène Robert Carsen
Reprise de la mise en scène Emmanuelle Bastet
Scénographie, costumes Michael Levine
Lumières Robert Carsen, Peter van Praet
Chorégraphie Matthew Bourne
Oberon Paul-Antoine Bénos-Djian
Tytania Soraya Mafi
Puck Miltos Yerolemou
Theseus Michael Mofidian
Hyppolyta Lucile Richardot
Lysander Eric Ferring
Demetrius Samuel Dale Johnson
Hermia Kitty Whately
Helena Nardus Williams
Bottom Joshua Bloom
Quince Barnaby Rea
Flute Antony Gregory
Snug William Thomas
Snout Robert Burt
Starveling William Dazeley
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
Trinity Boys Choir

THÉÂTRE DES ARTS

Vendredi 27 jan. 20h
Dimanche 29 jan. 16h – Formule famille
Mardi 31 jan. 20h
Durée 2h50, entracte inclus – Tarif A
En anglais surtitré en français
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CHAPELLE CORNEILLE

Bach, cantates et concertos
Lea Desandre &
l’Ensemble Jupiter

Ce qu’ils réalisent, avec les partitions
de Bach, relève de la magie. L’heure
est à l’envoûtement avec l’irrésistible
mezzo-soprano Lea Desandre
et l’Ensemble Jupiter.
Bach, tout feu tout flamme, comme vous l’avez
rarement entendu. Entre les mains de ces deux
stars du baroque que sont Lea Desandre et
le chef luthiste Thomas Dunford, les partitions
du maître résonnent avec magnétisme et
l’on est comme ensorcelé. Ils nous offrent,
ici, le premier Concerto pour violon de Bach,
son vigoureux Concerto pour clavecin et sa cantate
la plus connue, « Ich habe genug », qu’il compose
en 1727 pour la fête de la purification de la
Vierge. « Je suis comblée » chante Lea Desandre,
de son timbre clair et charnel. L’Ensemble
Jupiter interprète avec mordant la musicalité
de ces pages sublimes et en partage la force
émotive. Ne rompez pas le sortilège, Bach est
une contrée merveilleuse à l’horizon infini.

CONCERT

Johann Sebastian Bach
Concerto pour violon en la mineur
Ich habe genug
Concerto pour clavecin en ré mineur
Mein Herze schwimmt im Blut
Direction musicale, luth Thomas Dunford
Mezzo-soprano Lea Desandre
Ensemble Jupiter

CHAPELLE CORNEILLE

Jeudi 2 fév. 20h
Durée 1h30, entracte inclus – Tarif C

Sidi Larbi Cherkaoui &
le Ballet du Grand Théâtre
de Genève
Faun / Noetic

Deux pièces majeures comme deux
facettes du prodigieux chorégraphe
Cherkaoui. Côté pile, la sensualité.
Côté face, la sagesse intérieure.
Le duo fascinant qui avance sur scène va vous
cueillir dans votre siège. Sa gestuelle noueuse
raconte le désir, ses enchevêtrements respirent
l’éveil des sens. Hybride et instinctive, Faun
est une pièce référence de Cherkaoui, figure de
proue de la scène contemporaine. Elle s’inspire
librement du célèbre Après-midi d’un faune,
mariant la musique de Debussy à des notes
contemporaines et orientales. Avec Noetic,
les danseurs tourbillonnent, poussés par une
énergie vitale. Ils tiennent des perches comme
autant de règles à faire plier. Écoutons notre
intuition, brisons les cycles immuables,
semblent-ils nous dire de leurs mouvements
saccadés. Nouveau directeur du Ballet du
Grand Théâtre de Genève, Cherkaoui signe
là deux œuvres puissamment hypnotiques.

DANSE

Sidi Larbi Cherkaoui Faun
Créé en 2009 à Sadler’s Wells
Chorégraphie Sidi Larbi Cherkaoui
Scénographie et lumières Adam Carrée
Costumes Hussein Chalayan
Musique Claude Debussy, Nitin Sawhney
Sidi Larbi Cherkaoui Noetic
Créé en 2014 pour la GöteborgsOperans
Danskompani
Chorégraphie Sidi Larbi Cherkaoui
Scénographie Antony Gormley
Lumières David Stokholm
Costumes Les Hommes
Dramaturgie Adolphe Binder
Musique Szymon Brzóska
Musique en direct sur scène :
chant et percussions japonaises (taïko)
Ballet du Grand Théâtre de Genève

THÉÂTRE DES ARTS

Samedi 4 fév. 18h
Dimanche 5 fév. 16h
Durée 1h10, sans entracte – Tarif B
Formule famille
AUTOUR DES SPECTACLES / p.132-135
Introduction à l’œuvre 1h avant chaque représentation
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CHAPELLE CORNEILLE

Haendel, Eternal Heaven
Lea Desandre
& l’Ensemble Jupiter

Un avant-goût du paradis avec les
plus beaux airs de Haendel, extraits
de ses oratorios anglais, servis
par Thomas Dunford, Lea Desandre
et l’Ensemble Jupiter.
La musique spirituelle n’a jamais été aussi
lumineuse. Il y a d’abord Haendel, maîtrisant
l’oratorio comme personne. Lea Desandre, qui
éblouit la scène baroque et l’Ensemble Jupiter,
unanimement salué pour la fraîcheur de ses
interprétations. Ce trio divin nous donne
rendez-vous pour un moment hors du temps,
à la rencontre des plus beaux arias de la période.
Entre Salomon, Théodora et Semele, ils sont tour
à tour célestes, dramatiques et émouvants.
La mezzo-soprano est si expressive dans
la déploration ou la joie qu’aucun affect ne
nous échappe. Les musiciens la portent avec
une symbiose et une liberté qui nous prouvent,
une fois de plus, que la musique s’enrichit
d’amitié et d’audace.
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Georg Friedrich Haendel
Solomon, « Will the sun forget to streak »
Theodora, « As with rosy steps the morn
advancing » ; « With darkness deep »
The Triumph of Time & Truth, « Guardian Angels »
Semele, « No, no I’ll take no less »
Joseph and his Brethren, « Prophetic raptures swell »
Occasional Oratorio, « Fly from the threatening
vengeance fly »
Suite no 4 en ré mineur, Sarabande
Direction musicale, luth Thomas Dunford
Mezzo-soprano Lea Desandre
Ensemble Jupiter

CHAPELLE CORNEILLE

Mardi 7 fév. 20h
Durée 1h15, sans entracte – Tarif C

Schubert, Bach
Andreas Spering
& Bruno Philippe

Vous voulez changer de dimension ?
Aventurez-vous dans « La Grande »
Symphonie de Schubert avec la
complicité d’Andreas Spering.
On a parfois envie de vivre des sensations
au format XXL. Si la Symphonie no 9 de Schubert
est surnommée « La Grande », c’est bien
qu’elle est la plus majestueuse du compositeur.
On y respire avec ampleur, porté par un souffle
riche et une pulsion presque vitale. Cette
œuvre est aussi très novatrice. En 1825,
Schubert y marie la forme classique et l’esprit
romantique avec maturité. Dans son Concerto
en la majeur, Carl Philipp Emanuel Bach
dessine également de nouvelles perspectives.
Le plus doué et surprenant des quatre fils
de Jean-Sébastien Bach creuse sa propre voie,
entre baroque et classique, avec un lyrisme
d’une sincérité folle. « Un musicien ne peut
émouvoir sans être lui-même ému », écrit-il.
À n’en pas douter, il trouve un parfait
interprète en Bruno Philippe, violoncelliste
à la sensibilité poignante.

CONCERT DE L’ORCHESTRE

Ludwig van Beethoven Leonore, Ouverture no 2
Carl Philipp Emanuel Bach Concerto pour
violoncelle en la majeur
Franz Schubert Symphonie no 9 « La Grande »
Direction musicale Andreas Spering
Violoncelle Bruno Philippe
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie

THÉÂTRE DES ARTS

Vendredi 10 fév. 20h
Samedi 11 fév. 18h – Formule famille
Durée 1h40, entracte inclus – Tarif C
AUTOUR DES SPECTACLES / p.132-135
Rencontre et répétition ouverte Mercredi 8 fév. 14h
Introduction à l’œuvre 1h avant chaque représentation
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Ensemble
Correspondances

Fanny & Felix

Membra Jesu Nostri

Il vise au cœur et touche juste.
L’ensemble Correspondances se
saisit des cantates mystiques de
Buxtehude, un tube du xviie siècle.
C’est une beauté mystérieuse qui surgit
de ces pages consacrées aux dernières
heures du Christ. Les sept cantates qu’écrit
Dietrich Buxtehude sont des méditations
sur la souffrance d’une force sidérante.
Si elles s’intitulent Les Membres de notre Seigneur,
c’est que chacune d’elles déplore une plaie
du Crucifié et s’ouvre par une citation biblique
qui fait référence à la partie du corps concernée.
Comment faire face à tant d’intensité
expressive ? Sébastien Daucé et ses musiciens
tranchent en faveur d’une sobriété majestueuse
d’où les éclats, parcimonieux, jaillissent avec
encore plus de fulgurance. Partant des pieds
du Christ pour aller à son visage, on est
transporté de la terre jusqu’au ciel. C’est
donc bien une musique de l’âme qui nous
élève et nous fait toucher la grâce.

Mardi 7 mars 20h
Durée 1h15, sans entracte – Tarif C

JUIN

CONCERT

CONCERT

Direction musicale, orgue Sébastien Daucé

CHAPELLE CORNEILLE

MAI

Quatuor Alfama

Dietrich Buxtehude
Herzlich Lieb hab ich dich, o Herr
Membra Jesu Nostri

Ensemble Correspondances

AVRIL

Un spectacle familial pour découvrir
les destins passionnants de Felix
Mendelssohn et de sa sœur Fanny,
deux musiciens aussi talentueux
qu’attachants.
Dans la famille Mendelssohn, je demande la
sœur ! Au cours de l’histoire, plusieurs fratries
musicales se sont illustrées : les quatre fils Bach,
Wolfgang et Nannerl Mozart, Felix et Fanny
Mendelssohn. Si les femmes sont moins
connues, ce n’est pas qu’elles manquaient
de talents mais qu’elles étaient corsetées par
les conventions sociales. Au point, comme la
pourtant très douée Fanny Hensel-Mendelssohn,
de se voir interdire par son frère et son père
d’exercer son art à quatorze ans pour se
consacrer à des « activités plus féminines ».
S’emparant de la vie de cette compositrice
encore trop méconnue, la comédienne Ariane
Rousseau et le quatuor Alfama lui donnent
la parole à partir de ses quarante ans, date
où elle ose enfin publier ses œuvres. Entre
son récit et les œuvres musicales de Felix
et de Fanny se dessine le portrait d’une femme
mais aussi un hommage vibrant à la liberté
de créer.

Felix Mendelssohn,
Fanny Hensel-Mendelssohn
choix d’œuvres transcrites pour quatuor à cordes
Texte Michel Debrocq
Mise en scène Jean-Baptiste Delcourt
Direction artistique Quatuor Alfama
Quatuor Alfama
Violon Elsa de Lacerda, Caroline Denys
Alto Morgan Huet
Violoncelle Renaat Ackaert
Comédienne Ariane Rousseau

CHAPELLE CORNEILLE

Jeudi 9 mars 20h
Durée 50 minutes – Tarif E
À partir de 9 ans

Coproduction Les Festivals de Wallonie, Quatuor Alfama
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Serse

Georg Friedrich Haendel
Du peps pour cet opéra de Haendel
aux airs de comédie romantique,
servi par un casting quatre étoiles
où Jakub Józef Orliński révèle
ses multiples talents.
Ils se croisent, paradent, s’affrontent et
apprennent à s’aimer. Ainsi vivent les jeunes
protagonistes de Serse. Leurs confusions
amoureuses et leurs défis de jeunesse se jouent
dans une arène urbaine car, « en skate comme
en amour, tout est question de rythme »,
affirme le duo de metteurs en scène. Préparezvous donc à un spectacle haut en couleur et
plein d’énergie qui sied à merveille à la musique
de Haendel. Vive et légère, elle renferme
des arias incroyables où l’on sent une grande
tendresse, mais aussi l’humeur amusée
du compositeur pour ces personnages.
La distribution en rend tout le relief, de
Jake Arditti à Mari Eriksmoen, en passant
par le contreténor de premier plan Jakub Józef
Orliński qui révèle, au passage, ses talents
de skater !
Coproduction Staatstheater Nürnberg, Opéra de Rouen
Normandie
Dans le cadre du festival SPRING

AUTOUR DES SPECTACLES / p.132-135

Mais qui aime qui ?

Rencontre et répétition ouverte Vendredi 3 mars 19h
Introduction à l’œuvre 1h avant chaque représentation
Audiodescription Dimanche 12 mars 16h
Atelier enfants / Le Club des sortilèges
Dimanche 12 mars 16h
Apéro des critiques Mercredi 15 mars 19h

OPÉRA

Georg Friedrich Haendel Serse
Opéra en trois actes
Livret de Nicollo Minato et Silvio Stampiglia
Créé le 15 avril 1738 à Londres
Direction musicale, clavecin David Bates
Mise en scène, scénographie, costumes
Clarac & Deloeuil > Le Lab
Collaboration à la scénographie
Christophe Pitoiset
Collaboration artistique Lodie Kardouss
Lumières Rick Martin
Vidéo Julien Roques et Benjamin Juhel
Création graphique Julien Roques
Dramaturgie Luc Bourrousse
Serse Jake Arditti
Arsamene Jakub Józef Orliński
Amastre Cecilia Molinari
Romilda Mari Eriksmoen
Atalanta Sophie Junker
Ariodate Luigi de Donato
Elviro Biagio Pizzuti
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie

THÉÂTRE DES ARTS

Vendredi 10 mars 20h
Dimanche 12 mars 16h – Formule famille
Mardi 14 mars 20h
Durée 3h15, entracte inclus – Tarif A
En italien surtitré en français
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Hautbois d’amour
Les musiciens de
l’Orchestre de l’Opéra

L’Oboe d’amore a séduit de nombreux
compositeurs. Un amour d’instrument
à découvrir dans des œuvres
baroques au charme inépuisable.
Dans la famille des bois, je demande le
hautbois ! Mais lequel ? Le hautbois classique
ou l’« oboe d’amore », cet instrument à anche
double et de perce conique qui doit son
surnom « d’amour » à sa sonorité douce et
mélancolique ? Pas de jaloux. Les musiciens
de l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
les célèbrent tous les deux.
Il suffit que le séduisant Concerto pour hautbois
d’amour, composé par Georg Friedrich Haendel
dans sa jeunesse, rencontre les chaudes mélodies
baroques de Vivaldi, Platti, Marais ou Telemann
pour que le cœur de la Chapelle Corneille
s’enflamme. Des éclats de tendresse jaillissent.
C’est un envoûtement.

Roméo & Juliette
Benjamin Millepied

Giovanni Benedetto Platti Sonate pour hautbois
et basson en do mineur
Marin Marais Sonnerie de Sainte Geneviève du Mont
Antonio Lucio Vivaldi Concerto pour basson
en mi mineur
Georg Philipp Telemann Ouverture Suite
« La Bizarre »
Georg Friedrich Haendel Concerto hautbois d’amour
Hautbois Fabrice Rousson
Basson Elfie Bonnardel
Violons Hervé Walczak-Le Sauder, Elena Pease
Alto Agathe Blondel
Violoncelle Hélène Latour
Contrebasse Gwendal Etrillard
Clavecin Frédéric Hernandez

CHAPELLE CORNEILLE

Jeudi 16 mars 20h
Dimanche 19 mars 11h
Durée 1h, sans entracte – Tarif D

DANSE

CONCERT DE
L’ORCHESTRE

C’est dans un Los Angeles
contemporain que les amants
maudits dansent leur destin
tragique avec cette création où
chorégraphie et cinéma décuplent
les émotions.

Benjamin Millepied Roméo & Juliette
Chorégraphie Benjamin Millepied
Costumes Camille Assaf
Lumières François-Pierre Couture
Musique Sergueï Prokofiev Roméo et Juliette
L.A. Dance Project

Pour Benjamin Millepied, la partition de
Prokofiev est comme une musique de film.
C’est avec cette intuition que le prestigieux
chorégraphe s’empare du ballet légendaire,
introduisant une caméra qui filme, en direct,
au milieu des danseurs de sa compagnie
L.A. Dance Project. Les jeunes amants,
incarnés par des couples qui changent à chaque
représentation, se lancent dans une danse
effrénée, passant du plateau à l’image et de la
toile à nos sensations avec une vigueur inédite.
Dans ce dispositif très immersif, on vibre au
plus près des corps et des souffles des danseurs.
L’expérience artistique est augmentée, aussi
spectaculaire qu’intime, et révèle toute la
modernité du mythe de Shakespeare. L’amour,
ici, n’est pas impossible. Il est varié, graphique,
urbain et puissant. Toujours à célébrer !

THÉÂTRE DES ARTS

Samedi 18 mars 18h
Dimanche 19 mars 16h
Durée 1h20, sans entracte
Tarif B – Formule famille
AUTOUR DES SPECTACLES / p.132-135
Introduction à l’œuvre 1h avant chaque représentation

Coproduction L.A. Dance Project / STS Événements –
La Seine Musicale
Créé pour La Seine Musicale
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René Jacobs

B’Rock Orchestra
Stabat Mater
Choc de titans en vue ! René Jacobs
rencontre Pergolèse et convoque
la plus célèbre des musiques sacrées.
Il ne fallait pas moins que l’illustre chef
d’orchestre baroque, René Jacobs, pour servir
ce qui est devenu le plus fameux Stabat Mater
de l’Histoire. Ce chef-d’œuvre, ultime ouvrage
de l’italien Pergolèse, disparu à vingt-six ans,
est une méditation sur la souffrance de
la Vierge Marie. Dans un registre des plus
intimes, on y ressent toute la douleur d’une
mère face à la mort de son fils, mais aussi
une forme de sérénité, lorsque des séquences
célestes, parfois même enjouées, révèlent
ce que l’opéra baroque a de plus brillant
et lumineux. C’est la version adaptée par
Jean-Sébastien Bach, en 1746, que B’Rock
Orchestra reprend. Deux cantates du
compositeur ouvrent la voix à ce monument
musical aussi sacré que fascinant.
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Johann Sebastian Bach
Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust (version 1746)
Mein Herze schwimmt in Blut (version Leipzig 1723)
Giovanni Battista Pergolesi
Stabat Mater dolorosa, avec des ajustements
à l’instrumentation de J.S. Bach
(Pergolesi 1737, Bach 1746)
Direction musicale René Jacobs
Soprano Kateryna Kaspar
Alto Helena Rasker
B’Rock Orchestra

CHAPELLE CORNEILLE

Mardi 21 mars 20h
Durée 1h30, entracte inclus – Tarif B
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Mahler, Wagner

Ben Glassberg & Sally Matthews
Vous avez dit « monumentale » ?
Ben Glassberg et l’Orchestre de
l’Opéra s’attaquent à la puissante
Symphonie no 4 de Mahler et
aux sulfureux lieder de Wagner,
véritable cycle d’amour.

CONCERT DE
L’ORCHESTRE

Camille Pépin Vajrayana
Richard Wagner Wesendonck Lieder
Gustav Mahler Symphonie no 4
Direction musicale Ben Glassberg
Soprano Sally Matthews
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie

Ce concert est une invitation à ressentir
profondément notre existence, aux côtés
de maîtres qui en révèlent les beautés,
dans des œuvres intensément habitées.
Si l’impressionnante orchestration de
la Symphonie no 4 de Mahler nous emporte
dans une formidable effusion sonore, elle nous
fait aussi toucher la grâce et la transparence.
On se sent comme purifié par la voix rayonnante
de Sally Matthews qui célèbre « les joies
de la vie céleste ». Comment ne pas se sentir
également transporté par les lieder que
compose Wagner à partir des poèmes de
Mathilde Wesendonck ? L’amour et la nature
y sont exaltés dans des mélodies débordant
de créativité où tout n’est que vibrations
et expérience inspirante.

THÉÂTRE DES ARTS

Vendredi 24 mars 20h
Samedi 25 mars 18h – Formule famille

Durée 1h45, entracte inclus – Tarif C
AUTOUR DES SPECTACLES / p.132-135
Rencontre et répétition ouverte Jeudi 23 mars 14h
Introduction à l’œuvre 1h avant chaque représentation

Corps et âmes
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Cendrillon ou
le Grand Hôtel des songes
D’après La Cenerentola de Rossini
Donner la réplique à Cendrillon,
c’est ce que vont pouvoir faire petits
et grands dans une version de l’opéra
de Rossini qui donne à chacun
l’occasion de chanter.
Vous êtes prêts ? C’est bientôt votre moment…
En pleine représentation, le chef se tourne
vers la salle, lève sa baguette en votre direction
et c’est à vous de chanter ! D’un même élan,
le public entonne les airs appris à l’avance
et fait une entrée des plus ludiques dans
le chef-d’œuvre de Rossini. Ce Grand Hôtel
des songes, vous en faites désormais partie !
Tout à coup, Cendrillon, qui doit nettoyer
sans relâche l’établissement, vous paraît
plus proche. Et ses deux sœurs, Clorinda
et Tisbe, qui se prélassent dans leur suite,
vous horripilent ! C’est sans parler du père
Don Magnifico, devenu concierge dans
cette réjouissante version. Rien de tel que
de chanter du bel canto à plein poumons
pour découvrir cet opéra-bouffe. Il n’a
pas pris une ride depuis 1817 et suscitera
certainement des vocations !
Coproduction As.Li.Co - Teatro Sociale di Como, Opéra
de Rouen Normandie, Théâtre des Champs-Élysées

OPÉRA
PARTICIPATIF

D’après La Cenerentola de Gioacchino Rossini
Direction musicale Alphonse Cemin
Mise en scène Daniele Menghini
Scénographie Davide Signorini
Lumières Gianni Bertoli
Costumes Nika Campisi
Cendrillon Juliette Mey / Anne-Sophie Vincent
Don Ramiro Benoît-Joseph Meier
Dandini Sergio Villegas-Galvain
Don Magnifico Nicolas Brooymans
Clorinda Laurène Paterno
Tisbe Violette Polchi
Alidoro Antoine Foulon
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie

THÉÂTRE DES ARTS

Samedi 1er avril 18h
Dimanche 2 avril 11h et 16h*
Mercredi 5 avril 14h30
* Représentation interprétée en Langue des Signes
Française

Durée 1h15, sans entracte – Tarif C,
série unique 1, placement libre / Formule famille
En français surtitré
À partir de 6 ans
AUTOUR DES SPECTACLES / p.132-135

Et maintenant chantez !

Séances d’apprentissage Dimanche 19 mars 10h30,
Dimanche 26 mars 10h30
Répétition finale des chants 1h avant chaque
représentation
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Mozart, Weber

Misa Criolla

Pierre Génisson
& le Quatuor Hermès
Il a le vent en poupe ! Le talentueux
Pierre Génisson nous embarque
dans l’énergie joyeuse des quintettes
pour clarinette de Mozart et Weber.
C’est l’un des plus grands clarinettistes de
sa génération et il interprète, ici, les deux plus
belles œuvres du répertoire de son instrument.
Pierre Génisson nous livre l’allégresse du
Quintette de Mozart, porté par l’enthousiasme
du Quatuor Hermès. Laissez-vous prendre
par la limpidité cristalline de cette œuvre où
chaque musicien trouve sa place dans un jeu
d’équilibre subtil. Mozart l’écrit en 1789, dans
sa grande maturité. Le deuxième mouvement
est sans aucun doute l’une des plus belles pages
du répertoire. Le Quintette de Carl Maria von
Weber met davantage en avant la clarinette.
Écoutez comme elle chante ! Il le compose en
1811, passionné par le timbre chaud et aérien
de l’instrument à qui il donne ses lettres
de noblesse, pour notre plus grand bonheur.
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MAI

Wolfgang Amadeus Mozart
Quintette avec clarinette
Carl Maria von Weber
Quintette avec clarinette
Clarinette Pierre Génisson
Quatuor Hermès
Violons Omer Bouchez, Elise Liu
Alto Lou Yung-Hsin Chang
Violoncelle Yan Levionnois

CHAPELLE CORNEILLE

Mardi 4 avril 20h
Durée 1h, sans entracte – Tarif C
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La Chimera
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CONCERT

CONCERT

C’est toute la chaleur et la vitalité
sud-américaine qui nous animent
dans cette messe incontournable
de l’argentin Ariel Ramírez.
Une messe ? Bien plus que ça ! C’est un hymne
à la vie qu’Ariel Ramírez écrit en 1964. Les
rythmes et les couleurs de l’Amérique du Sud
y résonnent avec une liberté trépidante et
une joie communicative. On ne l’écoute pas,
on la vit et on la ressent par tous les pores !
Pour la petite histoire, il s’agit bien là de la
première messe écrite en espagnol. La création
de la Misa Criolla constitue, alors, une révolution
musicale. Autour de cette pièce mythique,
Eduardo Egüez et son ensemble argentin,
la Chimera, nous font découvrir des œuvres
du baroque sud-américain. Un concert aussi
festif que fédérateur.

Codex Martínez Compañón Procession
sur la Tonada el Chimo ; Tonada la Despedida ;
Tonada el Diamante
Anonymes Hanacpachap ; En aquel amor ;
Iesu Dulcissime ; Bico Payaco Borechu
Codex Zuola Muerto Estaís
Eduardo Egüez Como un Hilo de Plata ; Alleluia
Clarken Orosco Intiu Khana
Ariel Ramírez Misa Criolla
La Chimera
Direction artistique Eduardo Egüez
Flûtes andines, chant Luis Rigou
Soprano Bárbara Kusa
Chœur de chambre de Rouen
Direction Frédéric Pineau

CHAPELLE CORNEILLE

Jeudi 6 avril 20h
Durée 1h20, sans entracte – Tarif C
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NOTES GOURMAN DES
CONTES E N MUSIQUE

La Petite Princesse
ratonne, conte
traditionnel
La Sorcière du placard aux
balais, Pierre Gripari
Le Vilain Petit Canard Jack,
Hans Christian
Andersen
Jack et le Haricot
magique, conte
populaire anglais
Hautbois
Jérôme Laborde,
Fabrice Rousson
Basson Batiste Arcaix
Narratrice
Sophie Carrité

Retour en enfance avec des contes
illustrés par des œuvres musicales
pour hautbois et basson.
Une plongée dans l’enfance pour s’immerger
dans la magie des notes et des mots. Dans
le très british Jack et le Haricot magique, Jack
et sa mère deviennent riches grâce à un fayot.
Dans le conte traditionnel La Petite Princesse
ratonne c’est un rat qui cherche le mari le plus
puissant pour sa fille. Dans l’histoire célèbre
du Vilain Petit Canard, celui-ci est mis à l’écart
à cause de sa différence, quel enfant n’aime
pas qu’on lui raconte des récits ? Surtout quand
ces histoires sont accompagnées par la puissance
évocatrice de la musique, un peu sur le principe
du célèbre Pierre et le Loup. Telle est l’idée
géniale de ce concert où des musiciens ont
arrangé pour hautbois et basson des pièces de
Dvořák ou Brahms pour illustrer trois contes.

MAI

JUIN

CONCERT DE
L’ORCHESTRE

Deux rendez-vous
à partager avec
les musiciens de
l’Orchestre de l’Opéra.

THÉÂTRE DES ARTS,
FOYER

Mercredi 12 avril
14h
Accueil goûter
14h30
Concert - Rencontre
(45 min)
16h30
Accueil goûter
17h
Concert - Rencontre
(45 min)
À partir de 5 ans
Tarif F
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Cordes dansantes
Naaman Sluchin

Cordes sensibles, cordes dansantes !
Le violon solo de l’Opéra de Rouen
vous emmène valser avec Brahms
et goûter à la fantaisie de Vaughan
Williams.
Cordes légères, d’abord, avec Brahms et
ses valses entrainantes. Initialement écrites
comme chansons d’amour, elles nous emportent
dans un tournoiement des plus légers. Cordes
délicates, ensuite, frémissant dans la plus
célèbre fantaisie de Vaughan Williams.
Percevez-vous ses airs folkloriques et sa touche
si britannique ? Naaman Sluchin nous les fait
entendre de son violon vibrant avant de faire
sonner les cordes hivernales du Letton Pēteris
Vasks. Elles nous enveloppent de mélancolie
dans un lyrisme diffus qui rappelle les vastes
paysages du Nord. Cordes chaleureuses, enfin.
Respighi renoue avec la tradition musicale
italienne dans ses Airs anciens. Le Bolognais
était, lui-même, excellent violoniste.

NOTES GOURMAN DES
OUVE RTURES

CONCERT DE
L’ORCHESTRE

Ralph Vaughan Williams Fantasia on a theme
by Thomas Tallis
Pēteris Vasks Vox amoris
Ottorino Respighi Ancient air suite no 3
Johannes Brahms Liebeslieder waltzes

Sergueï Prokofiev
Ouverture sur
des thèmes juifs
Sheridan Seyfried
Sextet

Direction musicale, violon Naaman Sluchin

Violons
Hervé WalczakLe Sauder, Elena
Pease-Lhommet
Alto Patrick Dussart
Violoncelle
Guillaume Effler
Clarinette
Lucas Dietsch
Piano
Christophe Manien

Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie

CHAPELLE CORNEILLE

Jeudi 13 avril 20h
Vendredi 14 avril 20h
Durée 1h15, sans entracte – Tarif D
AUTOUR DES SPECTACLES / p.132-135
Introduction à l’œuvre 1h avant chaque représentation

Des notes de velours pour une
après-midi en douceur autour
de l’Ouverture sur des thèmes juifs
de Prokofiev et une création
contemporaine.
Si vous cherchez une parenthèse à vivre
en famille, ces deux sextuors tombent à pic.
Un air de voyage, un zeste de mélancolie et
la joie qui pointe à l’horizon ! Prokofiev nous
emmène d’abord à New York, à la rencontre
de musiciens juifs exilés. Laissez-vous porter
par le chant de la clarinette tandis que le piano
rythme la mélodie. Et les cordes, ne résonnentelles pas comme un orchestre miniature ?
Tout y est délicieusement suave. Pour prolonger
la balade, le jeune compositeur américain
Sheridan Seyfried fait dialoguer, ces mêmes
instruments, entre nostalgie et espoir.
Comme autant de couleurs soyeuses,
il distille des sensations.

CONCERT DE
L’ORCHESTRE

Deux rendez-vous
à partager avec
les musiciens de
l’Orchestre de l’Opéra.

THÉÂTRE DES ARTS,
FOYER

Mercredi 3 mai
14h
Accueil goûter
14h30
Concert - Rencontre
(45 min)
16h30
Accueil goûter
17h
Concert - Rencontre
(45 min)
À partir de 5 ans
Tarif F
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The Convert
Wim Henderickx

L’intrigue débute ici, à Rouen, dans
la Maison Sublime, sous le Palais de
justice. À partir du bestseller Le cœur
converti, c’est notre histoire, entre
Orient et Occident, qui se raconte
sous nos yeux.
Nous sommes au xie siècle. Vigdis, une
jeune Rouennaise chrétienne, se convertit
au judaïsme par amour pour David, le fils
du grand rabbin de Narbonne. Elle doit fuir sa
ville natale pour trouver refuge dans un village
provençal, avant de s’exiler au Caire. Pogroms
et fanatismes religieux se dressent alors contre
la jeune Normande. Mêlant les sonorités
d’Orient et d’Occident, cet opéra contemporain
nous emmène dans une épopée saisissante.
Comment ne pas se sentir proche de cette
femme qui vit un impossible amour dans la
ville même où nous l’écoutons ? Elle est notre
ancêtre, notre sœur, notre héroïne lyrique.
Coproduction Opera Ballet Vlaanderen, Opéra de Rouen
Normandie en coopération avec Muziektheater Transparant
Co-commande de la partition Opera Ballet Vlaanderen,
Opéra de Rouen Normandie, Muziektheater Transparant

AUTOUR DES SPECTACLES / p.132-135
Rencontre et répétition ouverte Vendredi 28 avril 19h
Introduction à l’œuvre 1h avant chaque représentation
De fil en aiguille Mercredi 3 mai 19h, 20h, 21h

OPÉRA

Wim Henderickx The Convert
Livret de Krystian Lada, d’après le roman
de Stefan Hertmans Le Cœur converti (2016)
Créé en mai 2022 à l’Opera Ballet Vlaanderen
Direction musicale Koen Kessels
Mise en scène, scénographie, costumes
Hans Op de Beeck
Électronique Jorrit Tamminga
Lumières Glen D’haenens
Dramaturgie Koen Bollen
Vigdis Lore Binon
David, Shipowner, Embriachi, Commander
Vincenzo Neri
Chaperon, Agatha, Second desert Woman
Iryna Kyshliaruk
Lutgardis, fake Messiah, First desert Woman, Innkeeper
Françoise Atlan
Celebrant, Urbanus, Priest, Second armoured Man
Stephan Adriaens
Rabbi Obadiah Michael Wilmering
Gudbrandr, Swindler, Rabbi Todros, Raymond,
First armoured Man Guido Jentjens
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
Chœur accentus / Opéra de Rouen Normandie
Maîtrise du Conservatoire à rayonnement
régional de Rouen

THÉÂTRE DES ARTS

Jeudi 4 mai 20h
Samedi 6 mai 18h – Formule famille

À qui adresser mes prières ?

Durée 2h50, entracte inclus – Tarif A
En anglais surtitré en français
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Souvenirs et métamorphoses

Quatuor Arod

Les musiciens de
l’Orchestre de l’Opéra

82

MAI

Piotr Ilitch Tchaïkovsky Souvenir de Florence
Richard Strauss Métamorphoses version
pour septuor

Avec quelle impétuosité Tchaïkovsky écrit-il
son sextuor, Souvenir de Florence ! On y reconnaît
son style, à la fois doux et fougueux, empreint
de nostalgie. Vous y percevez déjà la lumière
italienne ? Attendez que sa chaleur profondément
russe emporte définitivement vos cœurs !
Le compositeur, lui-même, se laisse prendre
au jeu. « C’est terrible que mon propre travail
me fasse vibrer à ce point », écrit-il. Quant
à Strauss, il nous livre une marche funèbre
lumineuse, suite au bombardement d’octobre
1943 qui détruit l’Opéra de Munich et accable
la culture allemande. Il répond à la violence
par une œuvre dense, pacifique et d’une
tranquillité souveraine. Écouter son
enseignement nous redonne l’espoir.

Violons Naaman Sluchin, Teona Kharadze
Altos Patrick Dussart, nn
Violoncelles Guillaume Effler, Hélène Latour
Contrebasse Baptiste Andrieu

Dimanche 7 mai 11h
Mardi 30 mai 20h
Durée 1h, sans entracte – Tarif D

MAI

Haydn, Attahir, Mendelssohn

JUIN

CONCERT

CONCERT DE
L’ORCHESTRE

Tchaïkovsky se souvient de Florence
et Strauss nous parle de renaissance.
Une belle conversation en perspective.

CHAPELLE CORNEILLE

AVRIL

Ils font des étincelles. Les jeunes
musiciens du Quatuor Arod
s’emparent, avec ardeur, des pièces
de Haydn et Mendelssohn.
Qu’on se le dise, ils caracolent parmi les
meilleurs quatuors de la jeune génération
française. On ne compte plus les prix et
l’enthousiasme qu’ils récoltent depuis leur
création en 2013. C’est avec Mendelssohn
et Haydn qu’ils nous donnent rendez-vous,
partageant la passion juvénile de l’un et
l’assurance enjouée de l’autre. Et ce n’est pas
parce qu’ils servent leurs compositeurs fétiches
que les quatre amis hésitent à pimenter leur
interprétation ! Laissez-vous gagner par leur
fraîcheur et leur complicité si évidente. Au
cœur de ce programme, ils nous font découvrir
une création lumineuse de Benjamin Attahir,
un des jeunes compositeurs les plus courus du
moment. Dans la chaleur du soleil, sa musique
libre et sensuelle trace une ligne mélodieuse
entre les époques.

Joseph Haydn Quatuor à cordes no 5
Benjamin Attahir Al’ Asr
Felix Mendelssohn Quatuor à cordes no 2
Quatuor Arod
Violons Jordan Victoria, Alexandre Vu
Alto Tanguy Parisot
Violoncelle Jérémy Garbarg

CHAPELLE CORNEILLE

Jeudi 11 mai 20h
Durée 1h30, entracte inclus – Tarif C
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Danser Ravel et Debussy
Thierry De Mey
& Pierre Dumoussaud
Regardons la musique scintiller !
Celle de Ravel virevolte et celle de
Debussy brille de mille feux dans ce
concert qui réveille nos sensations,
entre vidéo et danse.
Ne dit-on pas des pièces de Ravel et Debussy
qu’elles sont de véritables tableaux sonores ? En
maîtres des impressions, les deux compositeurs
rivalisent de chatoiements et de teintes vives
et nous emmènent dans un voluptueux voyage.
C’est bien cette luxuriance que l’artiste belge
Thierry De Mey traduit dans ses vidéos.
Des danseurs y interprètent les chorégraphies
d’Anne Teresa De Keersmaeker et Thomas
Hauert. Une harmonie presque magique
apparaît soudain et enveloppe danseurs
et musiciens dans un même mouvement.
Dirigé par Pierre Dumoussaud, l’Orchestre
de l’Opéra soutient la force onirique de
ce concert dont l’approche sensorielle permet
de saisir, au plus près, les jeux de timbres
et les fluctuations de tempo qui parcourent
ces foisonnantes partitions.

Illuminations, irisations
Miroirs Étendus

CONCERT

CONCERT DE L’ORCHESTRE

Claude Debussy Prélude à l’Après-midi d’un faune
Maurice Ravel Ma mère l’Oye
Claude Debussy La Mer
Maurice Ravel La Valse
Réalisation des films Thierry De Mey
Chorégraphies Anne Teresa De Keersmaeker,
Thomas Hauert
Direction musicale Pierre Dumoussaud
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
Orchestre Régional de Normandie

THÉÂTRE DES ARTS

Vendredi 12 mai 20h
Samedi 13 mai 18h – Formule famille
Durée 1h50, entracte inclus – Tarif C

Entrez dans un nouveau territoire
sonore et abandonnez-vous au
magnétisme du Concerto de chambre
de Ligeti, chef-d’œuvre du xxe siècle.
Cette œuvre a un tel pouvoir de séduction
qu’elle vous attire irrémédiablement dans son
monde. Le Kammerkonzert de Ligeti est comme
un grand fourmillement sonore. Il comble les
oreilles attentives et invite à l’abandon total.
Miroirs Étendus fait entendre ces couleurs
métalliques et ces contours fluctuants, révélant
tout le potentiel immersif de cette matière
sonore. Accompagné de Sahy Ratia et d’Aliénor
Feix, deux jeunes talents lyriques, l’ensemble
musarde avec Britten. Savourons ces mélodies
qui donnent une dimension nouvelle aux
poèmes de Rimbaud, Les Illuminations, et
profitons de l’ultime cantate du compositeur
qui offre un condensé extraordinaire de la
tragédie de Phèdre. Avec simplicité, Britten
nous ouvre des espaces fascinants.

György Ligeti Kammerkonzert
Benjamin Britten
Les Illuminations ; Phaedra
Ténor Sahy Ratia
Mezzo-soprano Aliénor Feix
Miroirs Étendus

CHAPELLE CORNEILLE

Mardi 16 mai 20h
Durée 1h05, sans entracte – Tarif D

Production Opéra de Rouen Normandie

AUTOUR DES SPECTACLES / p.132-135
Introduction à l’œuvre 1h avant chaque représentation
Rencontre et répétition publique Jeudi 11 mai 14h
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Vivaldi,
Mezzos triomphantes
Le Concert de la Loge

Vivaldi, un peu, beaucoup, à la folie !
Ambroisine Bré et Eva Zaïcik
mêlent leur voix à la fougue du
compositeur italien.
Il y a vingt ans, le label Naïve lance la
« Vivaldi Edition », le projet fou de redonner
vie à la bibliothèque personnelle manuscrite
de Vivaldi, soit la plus grande collection
de partitions appartenant à un compositeur
du xviiie siècle. Julien Chauvin et le Concert
de la Loge participent à cette aventure en
enregistrant des concertos pour violon, choisis
dans la centaine laissée par Vivaldi. Pour
célébrer la sortie de leur disque, ils s’associent
aux deux mezzo-sopranos les plus en vue de
leur génération, Ambroisine Bré et Eva Zaïcik.
Elles interprètent des airs d’opéras et des duos
particulièrement rares en concert. On y
retrouve la virtuosité joyeuse que Vivaldi
affectionne, mais aussi des sonorités
méconnues. Ce voyage à Venise est l’occasion
de découvrir une autre facette du prolifique
compositeur.
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NOTES GOURMAN DES
FE RDI NAN D LE TAUREAU
CONCERT

Antonio Vivaldi Concerto pour violon
« Per Pisendel » ; Airs d’opéras et duos
Direction musicale, violon Julien Chauvin
Mezzo-sopranos Ambroisine Bré, Eva Zaïcik
Le Concert de la Loge

CHAPELLE CORNEILLE

Mardi 23 mai 20h
Durée 1h30, entracte inclus – Tarif C

CONCERT DE
L’ORCHESTRE

Alan Ridout
Ferdinand le taureau,
d’après L’Histoire
de Ferdinand
de Munro Leaf
Sergueï Prokofiev
Grenat et la couronne
magique
Violon
Naaman Sluchin
Piano
Julien Guénebaut
Conteuse
Julie Flusin

Il était une fois un taureau rêveur
et une lune qui se promenaient sur
les prés. Entre Ridout et Prokofiev,
violon et piano font des merveilles.
Ce goûter musical emmène petits et grands
sur les sentiers de l’enfance, à la rencontre
de Ferdinand, le taureau qui préfère le doux
parfum des fleurs à la corrida. En 1971, inspiré
par le livre de Munro Leaf, le compositeur
Alan Ridout met en musique les péripéties
du gentil bovin. Naaman Sluchin lui prête son
violon sensible et animé. Musique pour enfants
de Prokofiev est un ouvrage bien connu des
apprentis pianistes. Ce cycle de douze pièces,
écrit en 1935, est moins populaire que son
pendant orchestral Pierre et le Loup mais
renferme des pépites que Julien Guénebaut fait
briller. Son écriture est mélodique et poétique.
On y croise un cortège de sauterelles, la pluie,
l’arc-en-ciel et une lune, libre et vagabonde,
qui s’amuse dans la nuit.

Deux rendez-vous
à partager avec
les musiciens de
l’Orchestre de l’Opéra.

THÉÂTRE DES ARTS,
FOYER

Mercredi 24 mai
14h
Accueil goûter
14h30
Concert - Rencontre
(45 min)
16h30
Accueil goûter
17h
Concert - Rencontre
(45 min)
À partir de 5 ans
Tarif F
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Grandes voix
d’Afrique

MAI

JUIN

CONCERT

Retrouvez pour un concert inédit
les lauréats de la première édition
du concours international de chant
Les Grandes voix lyriques d’Afrique,
organisé par Africa Lyric’s Opera.

1er Prix Opéra Adriana Bignagni-Lesca
2e Prix Opéra Suzanne Taffot
3e Prix Opéra Maurel Endong Kouosseu

Lancé en 2007, Africa Lyric’s Opera est une
initiative de l’organisation de solidarité
internationale Women of Africa qui vise à
promouvoir et rendre accessible au plus grand
nombre, la musique classique, l’art lyrique
et valoriser l’Opéra dans sa diversité.
Il s’agit de faire connaitre les artistes lyriques
et instrumentistes du monde et d’origine
africaine, en détectant, soutenant et
accompagnant les jeunes talents lyriques
d’origine africaine. Le concours international
s’inscrit pleinement dans cette démarche et
a pour objectif de faire découvrir de nouvelles
voix aux professionnels de l’art lyrique ainsi
qu’au grand public.

CHAPELLE CORNEILLE

Piano Thomas Tacquet

Jeudi 25 mai 20h
Durée 1h15, sans entracte – Tarif E

L’Opéra de Rouen Normandie, partenaire et membre
du jury du concours international accompagne les trois
lauréats de cette première édition et ouvre la Chapelle
Corneille à ces trois talents.
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Tears of Melancholy

Jordi Savall

B’Rock Orchestra

Célébrer la mélancolie plutôt que
la fuir ? Oui, répondent l’orchestre
B’Rock et l’altiste Antoine Tamestit !
La mélancolie peut être joyeuse et la musique
nous le prouve. Si Britten s’inspire de Dowland
pour composer son Lachrymae, c’est qu’il trouve
chez le compositeur baroque une capacité à
exprimer la douceur de la tristesse d’où surgit
une lueur de joie. Ainsi en est-il des œuvres
de Purcell qui l’ont également inspiré. Alors,
laissez-vous convaincre et lovez-vous dans
ce sentiment si propice à la création. Avec le
timbre chaleureux de son Stradivarius, l’altiste
Antoine Tamestit fait entendre l’émouvante
Trauermusik. Hindemith la compose en six
heures seulement, au lendemain du décès du
roi d’Angleterre Georges V, en 1936. Il puise
son intensité dans les œuvres baroques de
Muffat et nous fait profiter des virtuosités
délicates de l’alto.
Production B’Rock Orchestra

CONCERT

John Dowland Lachrimae or Seaven Teares
Benjamin Britten Lachrymae pour alto et orchestre
Henry Purcell Suite pour cordes ; Chaconne
en sol mineur
Georg Muffat Concerto Grosso « Dulce Somnium »
en sol mineur ; « Saeculum »
Paul Hindemith Trauermusik, suite pour alto
et orchestre
Direction musicale, violon alto Antoine Tamestit
B’Rock Orchestra

CHAPELLE CORNEILLE

Jeudi 1er juin 20h
Durée 1h20, sans entracte – Tarif C

MARS

AVRIL

Tous les matins du monde
Revivez les grands tubes du film
culte de la musique baroque avec
Jordi Savall et ses musiciens
complices.
Quelle bande originale ! En 1991, la musique
du Grand Siècle crève l’écran. Interprétée
par Jordi Savall dans le film d’Alain Corneau,
Tous les matins du monde, la bande-son crée
une déflagration musicale chez le grand public
qui découvre les mélodies prodigieuses de
Monsieur de Sainte-Colombe, de son élève
Marin Marais et de François Couperin. Avec
la passion qu’on lui connait, le chef espagnol
nous fait revivre ces musiques. À nous la
nostalgie rêveuse des pièces de viole de Marais
ou la suite du Bourgeois Gentilhomme de Lully !
Parmi les nombreux prix qu’il a reçus, le César
de la meilleure musique originale pour ce long
métrage revêt, pour Jordi Savall, une saveur
très particulière !

JUIN

MAI

CONCERT

Jean-Baptiste Lully Suite Le Bourgeois Gentilhomme
Jean de Sainte-Colombe Concert xli
à deux violes égales : Le Retour
Anonyme Une jeune fillette
Eustache du Carroy 3 Fantaisies
sur « Une jeune fillette »
Marin Marais Pièces de viole des 2e et 4e livres ;
Sonnerie de Sainte Geneviève du Mont-de-Paris
François Couperin Les Concerts Royaux
& Nouveaux Concerts
Jean-Philippe Rameau Pièces de clavecin
en concerts
Jean de Sainte-Colombe Concert xliv
à deux violes égales : Tombeau Les Regrets
Jean-Marie Leclair Sonate à Trois no 8 en ré majeur
Le Concert des Nations
Direction, basse de viole Jordi Savall
Violon Manfredo Kraemer
Viole de gambe Philippe Pierlot
Flûte Charles Zebely
Théorbe Xavier Diaz-Latorre
Clavecin Pierre Hantaï

CHAPELLE CORNEILLE

Lundi 5 juin 20h
Mardi 6 juin 20h
Durée 1h10, sans entracte – Tarif B
AUTOUR DES SPECTACLES / p.132-135
Introduction à l’œuvre 1h avant le spectacle
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Roméo et Juliette
Charles Gounod

De l’émotion pure parcourt
la partition de Gounod, servie par
les voix d’or d’Amitai Pati et Elbenita
Kajtazi. Les amants de Vérone sont
d’une beauté ensorcelante.
Pourquoi choisir Roméo et Juliette de Gounod ?
Parce que le souffle ardent de sa musique
vous habitera longtemps. Parce que ses duos
passionnés sont parmi les plus beaux du
répertoire romantique. Parce que Gounod,
comme aucun autre, traduit au plus près
les émotions des personnages de Shakespeare.
Il faut ajouter à cela un casting exceptionnel
avec Amitai Pati et Elbenita Kajtazi, véritables
révélations, ainsi que Bruno de Sá, contreténor
flamboyant qui endosse, ici, le rôle d’une
mezzo-soprano. Il faut aussi vous parler des
costumes de Christian Lacroix et de la mise
en scène d’Éric Ruf qui relève un défi de taille :
réutiliser son décor conçu pour la pièce
de Shakespeare à la Comédie-Française.
Tout est à la hauteur du mythe.
Production Opéra Comique
Coproduction Opéra de Rouen Normandie, Opéra
National de Washington, Théâtre de la Ville de Berne,
Fondation Théâtre Petruzzelli de Bari

OPÉRA

Charles Gounod Roméo et Juliette
Opéra en cinq actes
Livret de Jules Barbier et Michel Carré,
d’après le drame homonyme de Shakespeare
Créé en 1867 à Paris
Direction musicale Pierre Dumoussaud
Mise en scène, scénographie Éric Ruf
Reprise de la mise en scène Céline Gaudier
Costumes Christian Lacroix
Lumières Bertrand Couderc
Chorégraphie Glyslein Lefever
Collaboration artistique Léonidas Strapatsakis
Roméo Amitai Pati
Juliette Elbenita Kajtazi
Le Comte Capulet Jean-Fernand Setti
Mercutio Philippe Estèphe
Stéphano Bruno de Sá
Frère Laurent Jérôme Varnier
Gertrude Sarah Laulan
Tybalt Julien Henric
Gregorio Antoine Foulon
Le Duc de Vérone Halidou Nombre
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
Chœur accentus / Opéra de Rouen Normandie

THÉÂTRE DES ARTS
AUTOUR DES SPECTACLES / p.132-135

De l’amour et des cieux !

Rencontre et répétition ouverte Lundi 5 juin 19h
Introduction à l’œuvre 1h avant le spectacle
Audiodescription Dimanche 11 juin 16h
Atelier enfants / Le Club des sortilèges
Dimanche 11 juin 16h
L’Apéro des critiques Lundi 19 juin 19h

Vendredi 9 juin 20h
Dimanche 11 juin 16h – Formule famille
Mardi 13 juin 20h
Jeudi 15 juin 20h
Durée 3h, entracte inclus – Tarif A
En français surtitré
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En chemin Klezmer
Les musiciens de
l’Orchestre de l’Opéra

Un voyage lumineux sur
les routes de la musique juive,
de Ravel à aujourd’hui. Lâchez
prise, cette sensation de liberté
ne vous quittera pas !
Fermez les yeux et suivez le son de cette
clarinette qui vous guide dans un chemin
de traverse, celui du territoire yiddish.
Vous voilà plongés dans l’incroyable vivacité
de cette musique d’Europe de l’Est qui ne cesse
de se renouveler. Au détour d’un chemin, c’est
Ravel qui fait miroiter ses effets de couleurs
dans Kaddish, une prière pour les morts. Puis
vous rencontrez l’argentin Golijov qui met
en musique Les rêves et les prières d’Isaac l’aveugle,
animé par l’incandescence de son quintette.
Voyez comme la musique klezmer avive
la flamme de la création contemporaine !
La pérégrination se termine dans les accents
tziganes et le panache d’une grande fête
orchestrée par le compositeur russo-canadien
Ichmouratov. Qui a dit que cette journée
allait être ordinaire ?
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CONCERT DE
L’ORCHESTRE

Airat Ichmouratov One Day Almost Ordinary Life
pour clarinette et quatuor à cordes
Osvaldo Golijov Quintette pour clarinette et cordes
Maurice Ravel Kaddish, arrangement pour
quatuor à cordes
Violons Naaman Sluchin, Elena Pease-Lhommet
Alto Patrick Dussart
Violoncelle Hélène Latour
Clarinette Naoko Yoshimura

CHAPELLE CORNEILLE

Mercredi 14 juin 20h
Dimanche 18 juin 11h
Durée 1h, sans entracte – Tarif D
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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
à la Chapelle
Corneille

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.
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Laurent Dehors
& Tous Dehors

Juan Carmona

Ok Boomer !

Laurent Dehors et ses musiciens
se lancent un défi à la hauteur
de leur audace : jongler avec le son
et l’espace de jeu de la Chapelle
Corneille, à l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine !
Depuis bientôt trente ans, l’orchestre de
Laurent Dehors Tous Dehors s’inscrit dans
un renouvellement perpétuel de sa musique,
repoussant sans cesse les limites de l’inventivité.
Cette créativité foisonnante est servie par une
équipe renouvelée de musiciennes et musiciens
très talentueux de différentes générations,
aux parcours singuliers, prêts à suivre Laurent
Dehors dans toutes ses audaces. À la fois
libres et maîtrisées, exigeantes et jubilatoires,
personnelles et nourries d’influences diverses
(jazz, rock, musiques savante et traditionnelle),
les compositions donnent à cet orchestre
totalement inédit une couleur sans pareil
et résolument ancrée dans son époque. On
les retrouve cette fois dans une exploration
musicale et jubilatoire de la Chapelle Corneille,
comme une visite sonore réjouissante
de ce haut lieu du patrimoine rouennais.
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MAI

Zyriab 6.7

Samedi 17 sept. 19h
Durée 1h15, sans entracte – Tarif E

MAI

JUIN

CONCERT

CONCERT

Trompette Christian Altehülshorst
Saxophones Céline Bonacina
Composition, direction, saxophones, clarinettes,
cornemuses Laurent Dehors
Flûte à bec, trombone, sacqueboute Rose Dehors
Percussions Aubérie Dimpre
Trompette Fabien Enger
Percussions, clavier Eliot Foltz
Guitare sept cordes, banjo Gabriel Gosse
Flûte, flûte basse, piccolo Fanny Martin
Tuba, trombone, euphonium Michel Massot
Flûtes Christelle Raquillet
Batterie électronique Franck Vaillant
Contrebasse Juan Villarroel

CHAPELLE CORNEILLE

AVRIL

Véritables passeurs, Juan Carmona
et ses musiciens nous offrent une
odyssée musicale sur les traces de
Zyriab, le musicien poète, en jetant
des ponts entre les musiques de la
Méditerranée, de Bagdad à Cordoue.

Juan Carmona à la guitare flamenca,
accompagné de mandole, oud, percussions
orientale et flamenca, piano, chants arabe
et flamenco

CHAPELLE CORNEILLE

Jeudi 6 oct. 20h

Reconnu comme l’une des plus grandes figures
du flamenco, le guitariste Juan Carmona
collectionne les prix internationaux (Grand
Prix Charles Cros, plusieurs nominations aux
Latin Grammy Awards, Grand Prix Paco de
Lucia, …) et les tournées à travers le monde.
L’album qu’il vient présenter à Rouen
retrace le voyage du musicien poète Zyriab.
Cette épopée sonore fait escale le long de
la Méditerranée, d’oasis en caravansérails,
parcourant les 6,7 milliers de kilomètres qui
séparent Bagdad de Cordoue. Chaque étape
est une invitation musicale entre traditions
moyen-orientales et héritage arabo-andalou.

Durée 1h30, sans entracte – Tarif D

99

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

JUIN

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

CHAPELLE CORNEILLE

CHAPELLE CORNEILLE

Sandra Nkaké

Danças Ocultas

[ELLES]

100

MAI

Sandra Nkaké nous invite à partager
un moment de musique sensible et
épuré. À cette occasion, elle revisite
les plus belles chansons composées
exclusivement par des femmes dont
les musiques ont marqué sa vie.

Voix, guitare Sandra Nkaké
Violoncelle Paul Colomb
Flûte, voix Jî Drû

Entière, authentique et généreuse, Sandra
Nkaké, a une voix puissante, un tempérament
de feu et un timbre inimitable. Avec [ELLES],
projet intime et personnel, elle rend hommage
aux répertoires de grandes figures féminines
de la musique comme Nina Simone, Lhasa,
Björk, Joni Mitchell, … De ce concert, Sandra
Nkaké dit : « [ELLES] ce sont des chansons
écrites et composées par des femmes qui ont
résonné en moi. Au-delà de ces chansons, ce
sont leurs interprètes qui m’ont donné la force
d’être ce que je suis, à mon tour une chanteuse,
une femme. C’est un spectacle qui interroge
notre rapport à la musique et notre capacité
à y trouver de quoi être plus fort. » Sur scène,
comme pour partager au mieux l’essence
des mélodies et des textes, la chanteuse
est accompagnée de sa guitare et de deux
instruments acoustiques, la flûte traversière
et le violoncelle. Un bijou musical unique
et sensible.

Durée 1h15, sans entracte – Tarif D

CHAPELLE CORNEILLE

Mardi 29 nov. 20h

AVRIL

MAI

JUIN

CONCERT

CONCERT

Les accordéons diatoniques de
Danças Ocultas soufflent un vent
nouveau sur la création musicale
portugaise.
Ce quartet originaire d’Águeda, près de Porto,
compte parmi les plus innovants et les plus
captivants de la scène portugaise actuelle.
Depuis plusieurs années, il se distingue
à travers le monde grâce à son approche
musicale inédite portée par quatre accordéons
diatoniques. Plutôt que de puiser dans le
fameux fado, le groupe s’inspire des musiques
villageoises traditionnelles, du Tango nuevo
et de la musique de chambre. On pourrait
qualifier leur art intemporel de musique
« folklorique impressionniste » : des paysages
sonores minimalistes, remplis de tournants
inattendus, empreints de profondeur et d’une
noble mélancolie. Une musique au magnétisme
irrésistible.

Danças Ocultas
Accordéons diatoniques Artur Fernandes,
Francisco Miguel, Filipe Cal, Filipe Ricardo

CHAPELLE CORNEILLE

Mardi 17 jan. 20h
Durée 1h15, sans entracte – Tarif D
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Rodrigo Cuevas
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CONCERT

Voix, percussions, accordéon Rodrigo Cuevas
Percussions électroniques et traditionnelles
Juanjo Díaz
Contrebasse, vocoder, percussions, voix
Mapi Quintana

Porté à la fois par un amour profond de la
musique folklorique et un désir de lui rendre
sa vitalité, Rodrigo Cuevas bouscule avec
bonheur les vieilles chapelles musicales,
replaçant la chanson traditionnelle du nord-est
du pays au centre d’un club électro ! Il propulse,
à la manière de sa compatriote Rosalía et
avec la complicité du producteur Raül Refree,
le répertoire traditionnel dans le futur.
L’originalité de sa démarche se retrouve
également dans le personnage qu’il s’est
construit : mi-drag queen, mi-sorcier hidalgo,
il a été surnommé par un journaliste
du quotidien El País « le Freddie Mercury
des Asturies ».

CHAPELLE CORNEILLE

Durée 1h15, sans entracte – Tarif D
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CHAPELLE CORNEILLE

Agitateur folklorique iconoclaste,
l’artiste espagnol Rodrigo Cuevas
dynamite avec une insolente
sensualité les codes des traditions
asturiennes.

Samedi 4 fév. 20h

SEPTEMBRE

Sequenza 9.3
& trio Polycordes

50 / 50
Janis Joplin / Jimi Hendrix
Un chœur de huit voix et un trio
de cordes pincées pour célébrer
un des plus grands moments de
l’histoire de la musique populaire,
le festival de Woodstock.
Ce concert unique explore l’effervescence
d’une des périodes les plus prolifiques du rock.
Sequenza 9.3 et le trio Polycordes se plongent
dans un travail aux sources mené avec
Mister Frog du groupe UTOPIA, qui a vécu
Woodstock de l’intérieur. Sur scène, ils
ressuscitent l’esprit « pionnier » et les élans
créatifs de ces années d’expérimentations
musicales. Le concert mêle compositions
contemporaines et transcriptions des grands
titres qui continuent de fasciner aujourd’hui
encore, de Janis Joplin à Joe Cocker.

CONCERT

Ensemble vocal Sequenza 9.3
Huit voix mixtes a cappella
Direction Catherine Simonpietri
Trio Polycordes
Mandoline Florentino Calvo
Guitare Jean-Marc Zvellenreuther
Harpe Sandrine Chatron

CHAPELLE CORNEILLE

Mardi 14 mars 20h
Durée 1h15, sans entracte – Tarif D
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Vincent Peirani,
François Salque &
les chanteurs d’oiseaux

Gaspar Claus

Migration

De Sibelius à Piazzolla, de Messiaen
à Takemitsu, ce quatuor insolite
composé d’un accordéoniste, d’un
violoncelliste et de deux chanteurs
d’oiseaux, nous invite à une
étonnante épopée sonore qui
réinvente une mélodie de l’exil.
Tissé par les mille voix des oiseaux des cinq
continents, ce spectacle entraîne l’auditeur
au-delà du temps et de l’espace pour le plonger
au cœur d’un univers sonore où cohabitent
le mystère et le merveilleux. Sans appeaux,
s’inspirant de techniques traditionnelles
(souffle-voix, diphonie, voix aspirée, chant
trillé, sifflement et chant percussif), les
chanteurs d’oiseaux réinventent le chant
primitif d’une nature magnifiée. Vincent
Peirani et François Salque apportent leur
sensibilité, leur virtuosité époustouflante
et leur maîtrise des différents langages
musicaux pour transcender la dimension
magique de ce spectacle unique en son genre.
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CONCERT

Accordéon Vincent Peirani
Violoncelle François Salque
Chanteurs d’oiseaux Jean Boucault, Johnny Rasse

CHAPELLE CORNEILLE

Vendredi 24 mars 20h
Durée 1h15, sans entracte – Tarif D

AVRIL

MAI

Tancade

De sa formation classique à ses
escapades dans l’univers électronique
ou les musiques de films, l’inclassable
violoncelliste Gaspar Claus bouscule
les frontières entre les genres
et les sonorités.

Violoncelle Gaspar Claus
Électronique Basile3
Ingénieur du son Lucas Pizzini

Improvisant seul, musardant avec son père,
le guitariste flamenco Pedro Soler, membre du
trio de violoncelles VACARME, ou s’aventurant
sur les partitions de musiques de film, Gaspar
Claus fréquente avec un appétit insatiable
toutes les esthétiques. Cette ouverture d’esprit
lui permet d’affirmer un vocabulaire toujours
plus riche et coloré, et de collaborer avec
d’innombrables artistes de différentes scènes
(Rone, Sufjan Stevens, Jim O’Rourke, Keiji
Haino, Peter Von Poehl, Matt Elliott…). Pour
son premier disque en solo, Tancade, Gaspar
Claus sort des sentiers battus et nous invite
à une exploration sensorielle, seul face à
son instrument et accompagné des ambiances
électroniques de Basile3.

Durée 1h30, sans entracte – Tarif D

JUIN

CONCERT

CHAPELLE CORNEILLE

Mercredi 10 mai 20h

Coproduction Murailles Music, L’Hydrophone,
Le Florida, l’A.M.I, Studio d’en Haut, Flashback,
Paul B
Avec le soutien du CNM
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L’Opéra en chiffres
•

Plus de 1 000 étudiants
accueillis sur les avant-premières

Saison 2021.22 au 1er avril 2022

Des réseaux sociaux en expansion

126 représentations
de 71 spectacles
Vous êtes déjà plus de

397 000 utilisateurs Facebook
atteints entre le 1er septembre et le 1er avril

différents à Rouen

181 000 vues

72 000 spectateurs

sur Facebook et YouTube

à avoir retrouvé les salles de l’Opéra
dont 8 630

24 900 abonnés

scolaires

sur les réseaux sociaux

57 représentations en tournée
spectateurs

ont rencontré 14 000

732 salariés de 8 à 83 ans
48 nationalités
527 intermittents du spectacle
92 / 100

7 000 spectateurs
de 3 mois à 97 ans réunis sur
le BIG BANG Festival 2021
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Index 2022 (données 2021)
de l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes
à l’Opéra de Rouen Normandie
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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 deux ans, ainsi
que par le travail avec les prestigieux chefs
invités au gré des projets lyriques et
symphoniques. Ainsi, pour la saison 20222023, l’Orchestre est heureux d’accueillir des
cheffes talentueuses comme Chloé Dufresne,
Olivia Clarke, Emilia Hoving, Kalena Bovell,
de retrouver Pierre Bleuse, Andreas Spering,
David Bates et Pierre Dumoussaud. Parmi
les nouvelles rencontres, citons Roderick Cox
ainsi que Koen Kessels.
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
montés avec des cordes en boyau, souvent
complétés par des cuivres naturels 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.

L’Orchestre, dont la présence en région est
une mission forte, développe sa saison au-delà
de Rouen avec une cinquantaine de concerts
en Normandie, de Giverny à Coutances, de
Caen à Envermeu. 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
•

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

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 rendezvous 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.

Opéra en direct
L’Orchestre en tournée

L’Opéra se déplace où la musique
le porte. De la Manche à la SeineMaritime, de l’Orne au Calvados
en passant par l’Eure, la Normandie
dans toute sa diversité accueille
notre Orchestre et nombre
de chefs et solistes aux carrières
internationales.

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
06 01 09 59 86
sarahvalin@operaderouen.fr
Pour aller au concert près de chez soi
operaderouen.fr

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.

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
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Les compagnonnages
artistiques
•

accentus
24 années de résidence ont accompagné
la création du 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 la réouverture du Théâtre
des Arts en 1998. Premier des huit Centres
nationaux d’Art Vocal à avoir été créé,
accentus est au cœur du développement de
l’art vocal en France et participe aux réflexions
nationales, ainsi qu’à différentes actions
coordonnées exigeant une visibilité nationale.
La résidence à Rouen se développe autour du
chœur accentus / Opéra de Rouen Normandie
qui participe à toutes les productions lyriques,
de concerts avec l’Orchestre au Théâtre des
Arts, de concerts à la Chapelle Corneille, ainsi
que de missions de développement culturel
qui se déploient sur l’ensemble du territoire
normand.

Travailler avec
les forces artistiques
du territoire
L’Opéra de Rouen Normandie accompagne
avec une attention particulière les ensembles
musicaux du territoire normand.
Depuis 2005, Le Poème Harmonique,
mené par Vincent Dumestre, est présent
chaque saison entre concerts et opéras.
Il a récemment réalisé un enregistrement à
la Chapelle Corneille, et le concert Mon amant
de Saint-Jean a pu être maintenu dans une
version captée et diffusée sur La Chaine
Normande pendant la crise sanitaire.
116

Les institutions et
structures culturelles
Normandes
L’étincelle, Théâtre(s) de la ville de Rouen

Depuis 2016, l’ensemble Correspondances
de Sébastien Daucé a pu réaliser deux concerts
captés, et l’Opéra a coproduit en décembre 2021
le spectacle Cupid & Death.

Accompagner
l’émergence
Aux côtés des artistes confirmés, l’Opéra a
à cœur d’accompagner les jeunes artistes et
ensembles indépendants en leur proposant
un compagnonnage artistique construit sur
mesure autour d’une programmation régulière,
avec des temps d’accueil de répétition étendus.

Le Rive Gauche, Scène conventionnée
d’intérêt national art et création, danse
de Saint-Étienne-du-Rouvray
Cirque Théâtre Elbeuf, Pôle national cirque
de Normandie et le festival SPRING
Conservatoire à rayonnement régional
de Rouen
Les Musicales de Normandie
FRAC Normandie Rouen
Réunion des Musées Métropolitains Rouen
Normandie
La Factorie – Maison de poésie de Normandie
Centre photographique Rouen Normandie

Partenaire privilégié
des ensembles
indépendants
La France regorge d’ensembles musicaux
talentueux, spécialisés dans les répertoires
médiévaux, baroques, romantiques ou
contemporains. C’est avec conviction et
engagement que l’Opéra présente chaque
année cette diversité artistique. Ainsi, la saison
2022-2023 est rythmée par la présence de
12 ensembles indépendants spécialisés :
accentus, Miroirs Étendus, Ensemble Jupiter,
B’Rock Orchestra, Le Poème Harmonique,
Ensemble Contraste, Il Pomo d’Oro, ensemble
Correspondances, Quatuor Hermès, La Chimera,
Quatuor Arod, Le Concert de la Loge.
Cet accompagnement des ensembles
indépendants représente un budget
artistique d’ 1,2 million d’euros.

Université de Rouen Normandie
Centre Dramatique National
de Normandie-Rouen

Miroirs Étendus est présent depuis la saison
2018-2019. L’ensemble revisite les répertoires
de la musique écrite jusqu’à la création
contemporaine, combinant la musique
acoustique, souvent sonorisée, à la musique
électronique. Le concert Monstres sacrés a donné
lieu à une diffusion numérique en janvier 2021.
Ils ont enregistré l’album Après Tristan (paru
en 2021) à la Chapelle Corneille.

Le 106, Scène des musiques actuelles

Depuis 2018, l’Ensemble Jupiter et
Lea Desandre sont régulèrent présents
à la Chapelle Corneille. Cette présence a
pu s’intensifier avec les prises de rôles de
Lea Desandre dans Rosine (Le Barbier de Séville,
2019) et dans Les Nuits d’été (novembre 2021).
Trois enregistrements discographiques ont
été réalisés à la Chapelle Corneille : Haendel,
oratorios anglais (à paraitre à l’automne 2022),
Amazone (paru en 2021), Vivaldi Jupiter
(paru en 2019). Cette saison, une résidence
lui permettra de créer un nouveau programme
Bach et de présenter le programme des oratorios
anglais à la suite de la sortie de l’album.

La Traverse – Cléon

Zénith de Rouen
L’Expansion artistique – théâtre Charles
Dullin, Grand Quevilly & centre culturel
Voltaire, Déville-lès-Rouen
Le Trianon Transatlantique
Le Théâtre à l’Ouest
L’Avant-Scène – Grand-Couronne
Le Sillon – Petit-Couronne
Espace Beaumarchais – Maromme
Espace Culturel Philippe Torreton –
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Maison de l’Université – Mont-Saint-Aignan
Espace Culturel François Mitterrand
– Canteleu

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
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

Centre chorégraphique national de Caen
en Normandie
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L’Opéra accompagne
les talents à venir
Les jeunes artistes en formation
•
Talents en devenir ! L’Opéra de Rouen Normandie accompagne les jeunes
artistes de son territoire et encourage les pratiques musicales en amateur.

Transmission

Scène ouverte

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.
De multiples échanges nourrissent cette
relation qui s’intensifie d’année en année :

Le Conservatoire de Rouen prend ses quartiers
d’été à la Chapelle Corneille pour une semaine
de résidence et de concerts. Avis à tous les
curieux et passionnés qui souhaitent découvrir
cette programmation éclectique.

– Des apprentis chefs d’orchestre assistent
aux répétitions des concerts symphoniques
– De jeunes pianistes participent à des
productions lyriques comme accompagnateurs
ou chefs de chant stagiaires
– Les classes de danses rencontrent les
chorégraphes et interprètes des spectacles
accueillis à l’Opéra
– Les élèves comédiens assistent à des
répétitions publiques, visitent les ateliers
décors, s’entretiennent avec des metteurs
en scène
– La Maîtrise et le Jeune chœur du
conservatoire participent régulièrement
à des spectacles lyriques. Cette saison
ils prendront part au concert Le Songe d’une
nuit d’été, Mendelssohn (p.43) et à l’opéra
The Convert (p.81).
– Les compositeurs, solistes et chefs
d’orchestre invités donnent des
masterclasses aux grands élèves qui
présentent leur travail lors d’avant-concerts.
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Chapelle Corneille
Du 19 au 24 juin 2023
Programmation détaillée sur conservatoirederouen.fr

Jeunes talents
VOIX NOUVE LLES

Véritable dénicheur de talents lyriques, le
concours Voix nouvelles a permis de découvrir
des stars de l’opéra comme Natalie Dessay,
Karine Deshayes ou Stéphane Degout.
L’Opéra de Rouen Normandie accompagne
Génération Opéra, organisateur du concours
et accueille les éliminatoires et la finale
régionale du concours 2023 les 1er et 2 mars
à la Chapelle Corneille.
GRAN DES VOIX D’AFRIQUE

L’Opéra de Rouen Normandie, partenaire
et membre du jury du concours international
Les Grandes voix lyriques d’Afrique, accompagne
les trois lauréats de cette première édition
et leur ouvre la Chapelle Corneille.

Une maison proche de 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
quels que soient son statut social,
ses origines ou sa situation.

À l’Opéra de Rouen, l’audiodescription est un
dispositif extraordinaire. Pour moi, c’est comme
un cadeau. En outre, avoir la chance de rencontrer
les équipes artistiques sur le plateau, c’est un réel
privilège. Je dois bien évidemment ajouter que le fait
de disposer d’une brochure en braille nous décrivant
l’œuvre ainsi que les décors et les costumes rend
l’expérience plus complète. Ces moments sont
toujours très précieux. »

En lien avec nos partenaires, nous inventons
des parcours sur mesure pour des enfants
en difficulté, des personnes en insertion
ou des réfugiés. Attentifs aux plus fragiles,
les musiciens de l’Orchestre vont à la rencontre
de personnes hospitalisées, de détenus…
pour partager des moments de musique
uniques, partout où on ne les attend pas !

Yves Guénin – abonné bénéficiant du dispositif
de l’audiodescription

Assister à une représentation, c’est pour moi un
moyen de questionner ma vie. Par la scène, le chant
et le texte, l’opéra me transmet un message à partager.
Quand je suis dans la salle, je vis la musique de
manière totale. Je ne suis plus une spectatrice,
je suis la musique, je suis le message porté. »
Kahina Zerguini, membre de l’Association
de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés
et bénéficiaire du dispositif Cultures du Cœur

Depuis maintenant huit ans, notre Fondation prend
part à l’opéra participatif. Grâce à l’Opéra de Rouen
Normandie, les enfants assistent à la générale
de ce spectacle qui leur est destinée et invitent
leur classe et leur famille. Cela leur permet de
dépasser leur situation d’enfants accompagnés,
en les impliquant dans un projet culturel dont
ils deviennent le moteur auprès de leurs pairs. »
Jean-Luc Viaux – président des Nids, Fondation
en faveur des droits de l’enfant
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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,
électroniciens, électriciens…
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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. »

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…
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.

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

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

(mars 2022)

Direction artistique
et générale

Secrétariat général

Direction technique

Services généraux et bâtiment

Orchestre

Mafalda Kong-Dumas

Alexandre Simon

Loïc Lachenal

Secrétaire générale

Gabriel Méraud-Lanfray

Violons solos
Naaman Sluchin, nn

Ben Glassberg

Communication

Dominique Marrassé

Myriam La Bruyère-Kuijper

Responsable de la communication

nn

Chargée de communication
et des éditions papier

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

Directeur

Directeur musical
Assistante artistique

Responsable mécénat
et partenariats entreprises

Directeur technique par intérim

Jean-Yves Barralon
Directeur technique

Cyril Pesenti

Céline Amourette

Agent polyvalent

Joanna Lenoir

Isabelle Fragnier

Responsable de l’entretien

Emmanuel Lerouy

Co-responsable de l’entretien

Guillaume Benoit

Assistante

Assistante service technique

Jean-Baptiste Jacob

Yhya Ababsa

Chargé de la diffusion

Administrateur général

Développement
commercial et marketing

Valérie Gourdel

Hortense Desprez

Assistante administration et secrétariat
général, relations presse

Frédérique Bien

Responsable paie et assistante
ressources humaines

Lucile Tafforeau

Responsable billetterie et développement
commercial

Émilie Fortin-Gréhal

Chargée de l’administration de la billetterie

Monica Paredes

Assistante paie et gestion du personnel

Attachée de billetterie – relations publiques
et marketing

Édith Couderc

Pauline Leborgne-Dufils

Responsable du budget

Silvana Allocca
Cheffe comptable

Paola Allocca

Assistante comptable

Sébastien Camiade-Letailleur

Responsable des systèmes d’information

Myriam Ruffe
Agent comptable

Attachée de billetterie et relations publiques

Allix Jean-Nebbache,
Thomas Vassard

Séverine Clouet

Anne-Marie Ancelin

Dessinateur DAO

Alexandra Ammar, Tina Sloian

Scène

Mathilde Vasse

Philippe Adrian,
Stéphane Le Hyaric,
Pierre Julien

Chargée de l’accueil
Ainsi que l’équipe sécurité, accueil
et entretien supplémentaire

Luce Noyer

Coordination artistique
et formations musicales

Chargé de communication web

Direction administrative
et financière

Régisseur des bâtiments
et des services généraux

Agents d’entretien

Régisseurs généraux

Responsable costumes / habillage

Didier Poquet

Régisseur principal de scène

Eric Butruille

Régisseur principal

Matthieu Pouly
Régisseur lumières

Jean-Michel Legrand,
Arnaud Mabille
Régisseurs de scène

Virpi Nurmi
Directrice

nn

Adjoint∙e

Laure Bossy

Attachée d’administration

Production

Agents de billetterie

Alexandre Lefebvre

Barbara Bohé

Ainsi que toute l’équipe de billetterie
supplémentaire

David Deschamps

Florence Avenel, Jean Morillon

Développement culturel

Électricien

Régisseur cintrier

Alexis Barjon

Déléguée de production
Chargés de production

Régisseur audiovisuel

Diffusion

Ainsi que tous les techniciens
supplémentaires

Chargée de diffusion

Louis Dall’ava

Bassons
Batiste Arcaix, Elfie Bonnardel

Professeure missionnée par le Rectorat

Alexandre Casier-Levillain

Responsable de l’accueil du public
et des réceptions

Régisseur général
de l’Orchestre et du Chœur

Mickaël Frébourg-Deslandes
Régisseur principal
de l’Orchestre et du Chœur

Marion Druez, Bertrand Tostain

Joseph Payen

Régisseurs de l’Orchestre et du Chœur

Lara Andrin

Chargée de la bibliothèque musicale

Assistant réceptions

Morgane Lescuyer

Laurence Equilbey
Direction

Hautbois
Jérôme Laborde,
Fabrice Rousson

Régie

Mathilde Lecoustre

accentus

Flûtes
Jean-Christophe Falala,
Kouchyar Shahroudi

Enza Hiesse-Tamarelle

Chargée des actions pédagogiques

En résidence

Contrebasses
Gwendal Étrillard,
Baptiste Andrieu, Nicolas Musset

Chargée des actions culturelles

Angélina Prévost

Conseiller aux distributions lyriques

Violoncelles
Florent Audibert, Anaël Rousseau,
Hélène Latour, Jacques Perez,
Guillaume Effler

Clarinettes
Naoko Yoshimura,
Lucas Dietsch

Responsable du développement culturel

Alain Lanceron

Altos
Agathe Blondel, Patrick Dussart,
Thierry Corbier, Stéphanie
Lalizet, Cédric Rousseau

Sarah Valin

Erwan Vrinat

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

Cors
Pierre-Olivier Goll,
Éric Lemardeley
Trompettes
Franck Paque,
Patrice Antonangelo
Timbales
Philippe Bajard

Assistante accueil du public
Ainsi que toute l’équipe d’accueil public
supplémentaire
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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 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
mecenat@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,
Matmut pour les Arts soutient l’Opéra de Rouen Normandie
pour son programme d’ouverture en faveur des familles.

Pour tous et partout : acteur coopératif, Crédit Agricole
Normandie-Seine soutient l’accessibilité de l’Opéra Rouen
Normandie sur l’ensemble du territoire.

Les programmes de salles sont réalisés grâce au soutien
de la librairie l’Armitière.

Comités Sociaux
et Économiques

SNCF s’investit pour aider les jeunes à trouver leur voie
en découvrant les métiers de l’Opéra.

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

La Caisse des Dépôts s’investit dans la création artistique
des jeunes talents.

Contact
Monica Paredes
Attachée de billetterie –
relations publiques et marketing
02 35 98 61 92 / 06 16 31 53 70
monicaparedes@operaderouen.fr
Entreprises partenaires JC Decaux, Printemps, Father & Sons
Réseaux partenaires 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 117 à avoir fait un don à l’Opéra de Rouen Normandie en 2021.
Ce sont plus de 27 000 € 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
Rencontres,
visites,
répétitions

Découvrir
la saison en
avant-première
Échanger avec
le Directeur
autour de
la saison

Vivre une
représentation
d’opéra
en coulisses
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Chaque don compte

C’est grâce à vous !

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 !

Vos dons en 2020 :
l’opéra participatif en DVD
Le financement du DVD La Potion de Némorino
a permis à des milliers de petits et grands
de découvrir, malgré les confinements,
l’opéra en s’amusant.

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

Chaque 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.

Vos dons en 2021 :
un nouveau site internet pour l’Opéra
de Rouen et ses publics
Plus inclusif, plus accessible, ce nouveau site
permettra au plus grand nombre de bénéficier
d’une fenêtre privilégiée sur l’Opéra.

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
mecenat@operaderouen.fr
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l’Opéra
autrement
132
Autour des spectacles

138
L’Opéra en baskets

140
Esprit famille

136
L’Opéra fait classe
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Autour des spectacles
Le spectacle et bien plus !
•
À l’Opéra, vous avez le choix d’aller plus loin ! Échanger, participer,
découvrir, chanter : à chacun sa formule pour prolonger le plaisir d’un opéra,
d’un concert ou d’un spectacle. Nos équipes et nos partenaires vous ont
concocté des rencontres et des rendez-vous avec des artistes permettant
de lever le voile sur les œuvres proposées, leur histoire et quelques secrets
de fabrication. Ils sont gratuits et ouverts à toutes et tous, spectateurs
d’un soir ou amateurs éclairés (réservation conseillée).

Découvrir
I NTRODUCTION À L’ŒUVRE

Pour tous les opéras et de nombreux
concerts (voir les pages de spectacles)
Un avant-spectacle donnant les clés d’écoute
et de compréhension pour en savoir davantage
sur le compositeur, l’œuvre et son contexte
de création ou sur la mise en scène.
Une heure avant la représentation
Gratuit sur présentation de votre billet
du spectacle

RE NCONTRES
ET RÉ PÉTITIONS OUVE RTES

Quelques jours avant la première
représentation, les équipes artistiques vous
dévoilent les secrets de leur création et vous
invitent à assister à un temps de répétition.
Samedi 17 sept. 19h Rigoletto
Jeudi 6 oct. 14h Rachmaninov, Tchaïkovsky
Samedi 29 oct. 19h Le Voyage dans la Lune
Mercredi 23 nov. 14h Le Songe d’une nuit d’été,
Mendelssohn
Mardi 13 déc. 14h La Clémence de Titus
Vendredi 20 jan. 19h Le Songe d’une nuit d’été,
Britten
Mercredi 8 fév. 14h Schubert, Bach
Vendredi 3 mars 19h Serse
Jeudi 23 mars 14h Mahler, Wagner
Vendredi 28 avril 19h The Convert
Jeudi 11 mai 14h Danser Ravel et Debussy
Lundi 5 juin 19h Roméo et Juliette
Gratuit sur inscription

Pratiquer
LES + ACCE NTUS / PARCOURS CHANT

Autour de Rigoletto (p.25)
Au cours de cinq ateliers conduits par
Christophe Grapperon, le chef associé
du chœur accentus / Opéra de Rouen,
les participants prépareront plusieurs chants
qu’ils interpréteront ensemble pour un
surgissement éphémère dans un lieu public
emblématique de la ville de Rouen !

ATE LI E R MUSIQUE ET DESSI N

Autour du Songe d’une nuit d’été,
Mendelssohn (p.43)
L’illustrateur Grégoire Pont vous propose
un atelier « cinesthétique » : une initiation au
dessin sur la musique classique. La technique
qu’il utilise dans ses concerts dessinés lui
permet de suivre note par note l’orchestre et
les émotions de la musique dans un mélange
de dessins et d’animations. Venez goûter au
plaisir de faire danser votre crayon sur Ravel,
Mozart et Mendelssohn.

Ateliers chant
Samedi 4 juin 10h-12h
Samedi 11 juin 10h-12h
Vendredi 9 sept. 18h30-20h30
Samedi 10 sept. 10h-13h
Vendredi 16 sept. 18h30-20h

Samedi 26 novembre 15h
Gratuit sur inscription

Restitution des ateliers
Samedi 17 sept.
Gratuit sur inscription

Jeanne Dambreville, cheffe de chœur,
vous prépare aux chants de l’opéra participatif
Cendrillon ou le Grand Hôtel des songes.
Échauffement, mise en voix, petites astuces
de technique vocale : à vous de chanter !

Contact
Angélina Prévost
07 81 15 36 09

Dimanche 19 mars 10h30
Dimanche 26 mars 10h30
Répétition finale : 1h avant chaque représentation

SÉANCES D’APPRE NTISSAGE
DE L’OPÉ RA PARTICI PATI F (p.73)

Gratuit sans réservation
Matériel d’apprentissage disponible au guichet
et sur operaderouen.fr
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Échanger

Explorer les coulisses

L’APÉ RO DES CRITIQUES

JOURN É ES EUROPÉ E N N ES
DU PATRI MOI N E

Votre avis compte, donnez-le ! Quelques jours
après la dernière représentation d’un opéra,
venez échanger vos points de vue ou
vos émotions avec d’autres spectateurs.
Lundi 3 oct. 19h Rigoletto
Mercredi 1er fév. 19h Le Songe d’une nuit d’été,
Britten
Mercredi 15 mars 19h Serse
Lundi 19 juin 19h Roméo et Juliette
Gratuit sur inscription

Dans le cadre des Journées du Patrimoine,
l’opéra vous invite à parcourir les coulisses
et les lieux méconnus du Théâtre des Arts
et de la Chapelle Corneille.
Théâtre des Arts
Samedi 17 sept. 19h
Rencontre et répétition ouverte de Rigoletto
Dimanche 18 sept. 10h à 18h
Visite libre ou guidée avec visite du décor
de Rigoletto
Chapelle Corneille
Dimanche 18 sept. 10h à 18h
Visite libre ou guidée
Gratuit sur inscription

L’E NVE RS DU DÉCOR

Autour du Songe d’une nuit d’été, Britten
(p.57)
L’équipe technique de l’opéra vous invite
à découvrir l’emblématique scénographie
du spectacle mis en scène par Robert Carsen.
Tous les secrets de fabrication et de montage
du décor vous seront dévoilés lors d’une visite
originale et passionnante.
Mardi 24 jan. 19h, 20h, 21h
Gratuit sur inscription

DE FI L E N AIGUI LLE

Autour de The Convert (p.81)
Participez à une visite exceptionnelle au cœur
des costumes de The Convert, signés par le
plasticien Hans Op de Beeck, en compagnie
du responsable des costumes du spectacle.
Mercredi 3 mai 19h, 20h, 21h
Gratuit sur inscription
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Participer à des rencontres privilégiées
LES CAUSE RI ES

MARI NA CH ICH E I NVITE

Au fil des saisons, l’Opéra de Rouen Normandie
est toujours en quête de vous proposer de
nouvelles rencontres. Des rencontres avec les
œuvres qui nous questionnent, des rendez-vous
avec les artistes qui en sont à l’origine. Chaque
spectacle, chaque lecture, chaque vision artistique
peut être un détonateur intime, une occasion
de voir sous un jour nouveau une question
de société qui nous interroge. Animés par
l’envie de partager ces moments à vos côtés,
les Causeries arpentent les chemins d’une
discussion empreinte des sujets et imaginaires
que convoquent nos créations. Marie Sorbier,
journaliste chez France Culture, interroge
scientifiques et artistes sur l’importance
de la musique, écoutée et pratiquée, dans
le développement de l’imaginaire des enfants.

Dans un format unique, Marina Chiche –
violoniste, musicologue, chroniqueuse sur
France Inter et France Musique, médiatrice,
auteure et conférencière – propose de mêler
son savoir musical et musicologique à celui
de ses invités. Elle convoque historiens,
artistes, sociologues, journalistes...
pour explorer trois thématiques :

Samedi 26 nov. 11h

Les femmes à la baguette
Jeudi 6 oct. 19h
Le répertoire : enquête sur le processus de validation
des œuvres et l’écriture de l’histoire de la musique ?
Jeudi 9 fév. 19h
Musique et Politique : histoire de liaisons dangereuses
Jeudi 30 mars 19h

Gratuit sur inscription
En partenariat avec la librairie l’Armitière

Contact
Angélina Prévost
07 81 15 36 09
angelinaprevost@operaderouen.fr
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L’Opéra fait classe
Le service pédagogique
•
Chaque saison, des milliers d’écoliers, collégiens et lycéens assistent à un
spectacle au Théâtre des Arts ou à la Chapelle Corneille. Pour aller au-delà
de cette découverte et lui donner tout son sens, le service pédagogique
de l’Opéra de Rouen Normandie conduit des projets tout au long de l’année
auprès des élèves et de leurs professeurs.

L’Opéra à l’école

Actions dans les établissements scolaires
L’ORCH ESTRE E N CL ASSE

Un duo de musiciens de l’Orchestre vient à la
rencontre des élèves pour partager un moment
unique entre temps d’écoute, présentation des
instruments et échanges entre élèves et artistes.

L’école à l’Opéra

Les spectacles

ACTIONS AU TH ÉÂTRE DES ARTS

À L’OPÉ RA

– Visites des coulisses
– Accès à des répétitions présentées par l’équipe
artistique
– Introductions aux spectacles
– Rencontres avec des artistes
–P
 résentations des métiers du spectacle vivant

–S
 ur le temps scolaire : un accueil spécifique
et un tarif unique à 5,50 € la place
–H
 ors temps scolaire : un accès privilégié
sur l’ensemble des représentations tout
public et des tarifs préférentiels

L’ÉCOLE E N MUSIQUE

Au cours de cette journée très spéciale, toute
l’école vibre au son de l’Opéra ! Ateliers vocaux,
jeux musicaux et concerts in situ rythment
ce temps ludique dédié à la musique et au chant.
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, des chanteurs aux
costumes, les ateliers de la malle permettent
de découvrir en classe les secrets de la création
d’un opéra.
DE FI L E N SCÈ N E

Comment se créent les costumes portés par
les artistes ? Quelle différence entre une robe
d’époque et un costume de scène ? L’atelier
costumes de l’Opéra s’expose dans les collèges
et les lycées au travers d’un dispositif
pédagogique nomade construit autour
d’une silhouette inspirée par la mode
au temps des impressionnistes.
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E N CL ASSE
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
– Vidéos pédagogiques sur l’opéra participatif

Les spectacles, c’est aussi en classe !
Nous proposons trois programmes destinés
à être joués dans les établissements scolaires :
Mômes Opéra
De la toute petite à la grande section
de maternelle
Dans un décor de poche, trois musiciennes de
l’Orchestre composent un spectacle sur mesure
autour d’une palette musicale interactive
et variée : musique classique, comptines
et chansons partagées.
Contes en musique
De la 6e à la 5e
Un trio d’anches (hautbois, basson et cor
anglais) interprète des compositions originales
spécialement créées pour mettre en musique
La Sorcière du placard aux balais, La Petite Princesse
ratonne, Jack et le haricot magique et d’autres contes
portés par la comédienne Sophie Caritté.

Musique et Poésie
De la 4e à la 3e
Ce concert poétique pour un quatuor à cordes
et un comédien fait résonner les mots de
Jean de La Fontaine, Victor Hugo ou Gaël Faye
sublimés par les musiques de Jean-Baptiste
Lully, Maurice Ravel ou Fanny HenselMendelssohn.
Les 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.
Les collèges seino-marins peuvent bénéficier des concerts
Contes en musique et Musique et Poésie dans le cadre
du CRED76, un dispositif porté par le Département
de la Seine-Maritime..
La Malle des coulisses, De fil en scène et Mômes Opéra
ont été conçus grâce au soutien de SNCF.

Contacts
Pour construire un parcours avec une classe
Enza Hiesse-Tamarelle
06 95 38 00 35
enzahiessetamarelle@operaderouen.fr
Pour venir avec une classe à un spectacle
Pauline Leborgne-Dufils
02 35 98 47 25 / 06 27 65 37 17
paulineleborgne-dufils@operaderouen.fr
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L’Opéra en baskets
Des bons plans pour les 16-27 ans !
•

À la découverte
des coulisses

Tout au long de la saison, l’Opéra de Rouen ouvre ses portes aux jeunes.
Au programme : petits tarifs et grands rendez-vous.

Les avant-premières,
être jeune et VIP
Deux soirées exclusivement réservées aux
16-27 ans pour rencontrer l’équipe artistique
d’un opéra et assister gratuitement
à la répétition générale du spectacle.

Découvrir les coulisses en groupe, bénéficier
de rencontres exclusives, construire ensemble
des partenariats culturels ou pédagogiques :
c’est possible ! Que vous soyez membre
d’une association étudiante ou enseignant,
contactez-nous !

Rigoletto (p.25)
Mardi 20 sept. 18h30
Le Songe d’une nuit d’été, Britten (p.57)
Mercredi 25 jan. 18h30
Gratuit sur réservation

Bons plans
VE N I R À L’OPÉ RA POUR 10 €
AVEC L A CARTE JEUN ES !

Avec la Carte Jeunes à 15 €, tous les spectacles
de la saison sont à 10 € quelle que soit la série.
(voir p.145)
VE N I R À L’OPÉ RA POUR 5 €
E N DE RN I È RE M I NUTE !

Les places restant disponibles 15 minutes
avant le début du spectacle sont proposées
à 5 € aux 16-27 ans.
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Contacts
Pour construire un parcours
Angélina Prévost
07 81 15 36 09
angelinaprevost@operaderouen.fr
Pour venir en groupe à l’Opéra
Monica Paredes
02 35 98 61 92 / 06 16 31 53 70
monicaparedes@operaderouen.fr
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Esprit famille
Vos premiers pas à l’Opéra
•
Il n’y a pas d’âge pour découvrir l’opéra et vibrer avec ceux que vous aimez.
Dès leurs premiers mois, les enfants peuvent partager les rendez-vous
famille qui jalonnent toute la saison de l’Opéra de Rouen Normandie.

On vous accueille !
HORAI RES ADAPTÉS

Des spectacles le mercredi après-midi,
le samedi à 18h, le dimanche à 11h ou à 16h :
nous adaptons nos horaires pour faciliter
votre venue en famille.
FORMULE FAM I LLE

50 % de réduction pour toute la famille* !
Pour vous permettre de profiter en famille
d’une large partie de la saison, une vingtaine
de représentations sont accessibles avec
cette formule. Retrouvez-les dans les pages
spectacles.

Temps forts /
Événements
OPÉ RA E N DI RECT

Rigoletto de Verdi

* 1 enfant minimum (de moins de 16 ans), 2 adultes
maximum. Sur les spectacles et séances conseillés
en famille, hors tarifs E et F.

Découvrez gratuitement le premier opéra de
la saison sur écran géant devant la Cathédrale
de Rouen et partout en Normandie !
Samedi 24 sept. 18h (p.27)

MON PRE M I E R TRIO

3 spectacles pour seulement 30 € par personne,
même pour les parents ! (p.145)

BIG BANG FESTIVAL

Le Théâtre des Arts transformé en terrain
de jeu XXL tout au long du week-end !
Spectacles, concerts, installations sonores,
gratuits ou à petit prix pour toute la famille.
Samedi 3 & dimanche 4 déc. (p.47)
OPÉ RA PARTICI PATI F

Cendrillon ou le Grand Hôtel des songes,
d’après Rossini
Soprano d’un jour ou ténor de salle de bain,
partagez l’émotion de l’opéra en famille
en chantant les grands airs de La Cenerentola
avec l’Orchestre et les solistes !
Du 1er au 5 avril (p.73)

* Réservation au guichet, par téléphone ou par mail.
2 accompagnateurs maximum par enfant.

Pendant que vous assistez à la représentation,
vos enfants participent à un atelier de pratique
et de découverte sur la même thématique.
Dimanche 6 nov. 16h Le Voyage dans la Lune,
Dimanche 29 jan. 16h Le Songe d’une nuit d’été,
Britten
Dimanche 12 mars 16h Serse
Dimanche 11 juin 16h Roméo et Juliette
De 5 à 10 ans
Tarif 5 € – Réservation auprès de la billetterie

Spectacles jeune public
– Musique et doudou de 0 à 4 ans* (p.33)
– Notes gourmandes à partir de 5 ans
(p.32, p.36, p.76, p.79, p.87)
– Le Songe d’une nuit d’été, Mendelssohn
à partir de 6 ans (p.43)
– Le Chat du Rabbin à partir de 7 ans (p.53)
– Fanny & Felix à partir de 9 ans (p.63)

ATE LI E RS E N FANTS /
LE CLUB DES SORTI LÈGES

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

Fière 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. Spectacles à voir
en 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 14 ans.

Mécène de l’Opéra de Rouen Normandie, la Matmut soutient sa politique d’ouverture volontariste en faveur des familles.
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À chacun sa formule
Abonnements, trios, adhésions
ou place à l’unité
•
ABON N E M E NTS

AVANTAGES

TRIOS

ADH ÉSIONS

Votre abonnement à la carte sur
tous les spectacles de la saison.*

– Bénéficiez des meilleures places
aux meilleurs prix
– Abonnements à la carte, valables sur
tous les spectacles, quelle que soit la série*
– Complétez votre abonnement tout au long
de la saison
– Réservez pour vos enfants de moins
de 16 ans une place à côté de la vôtre
– Échangez vos billets en cas d’indisponibilité ***
– Réglez en plusieurs fois par prélèvement
bancaire (sauf sur la vente en ligne)
– Nous pouvons conserver vos billets afin
de faciliter vos échanges. Vous pourrez
les retirer avant chaque spectacle

Des spectacles à
des prix irrésistibles !*

L’opéra flexible ! Bénéficiez de votre
avantage adhérent dès le 1er spectacle,
tout au long de l’année et
sur l’intégralité de la saison.

Vous souhaitez bénéficier des
meilleures réductions ? L’équipe
de billetterie est à l’écoute pour
vous aider à choisir la formule
la plus adaptée à vos envies.
5 spectacles et +
20 % de réduction**
– 1 échange gratuit (les suivants à 2 €)
– Payable en 3 fois par prélèvement pour
tout abonnement supérieur à 100 €

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

20 spectacles et +
50 % de réduction**
– Échanges gratuits illimités
– Payable en 8 fois par prélèvements pour
tout abonnement souscrit avant fin octobre
– Bénéficiez de vos 50 % de réduction pour
revoir un spectacle
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Trio Découverte
3 spectacles 60 €
Si la curiosité vous anime, découvrez
un panorama de spectacles en trois temps.
Première offre de la saison :
– Rigoletto (opéra)
– Tchaïkovsky, Rachmaninov (concert de l’Orchestre)
– Mythologies (danse)
Plusieurs sélections vous seront proposées
tout au long de la saison : inscrivez-vous
à la newsletter sur operaderouen.fr

Carte Liberté
20 % de réduction**
Carte à 20 €
–V
 otre carte est rentabilisée dès l’achat
de deux places en 1re série au tarif A
– Réservez à tout moment selon vos envies
–V
 otre offre est valable sur tous les spectacles
de la saison

QUAN D RÉSE RVE R ?
– Réservez en avant-première dès le lundi
23 mai à 12h sur le site operaderouen.fr,
par courrier ou par mail ****
– Réservez sur place au guichet du Théâtre
des Arts dès le samedi 28 mai à 10h

* Hors tarifs E et F
** Arrondi à l’euro
*** Tout échange doit être demandé avant le jour
du spectacle, sur présentation de votre billet
**** Bulletin d’abonnement téléchargeable sur
operaderouen.fr

Trio Symphonique
3 concerts 60 €
Pour les fans de l’Orchestre, 3 concerts
à la carte parmi la saison symphonique !

Mon Premier Trio
3 spectacles 30 €
3 rendez-vous à partager en famille
pour découvrir la musique et l’opéra.
30 € par personne (même pour les parents !)
3 spectacles aux choix :
– Le Chat du Rabbin (concert de l’Orchestre)
–C
 endrillon ou le Grand Hôtel des songes
(opéra participatif)
– Fanny & Felix
– Le Songe d’une nuit d’été, Mendelssohn

Carte Jeunes
10 € la place, quelle que soit
la série ! ***
Carte à 15 €
Carte réservée aux 16-27 ans

QUAN D RÉSE RVE R ?
Souscrivez votre adhésion dès le lundi 23 mai
sur le site operaderouen.fr ou au guichet du
Théâtre des Arts dès le samedi 28 mai à 10h

* Trios : à réserver en ligne ou via le bulletin
d’abonnement téléchargeable sur operaderouen.fr
** Hors tarifs E et F, dans la limite des places disponibles
*** Hors tarif F, dans la limite des places disponibles
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Billetterie

PL ACES À L’UN ITÉ
Tarifs réduits**

Tarif 15 minutes 5 €**

- 50 % pour les jeunes de moins de 16 ans
accompagnés
- 25 % pour les 16-27 ans, bénéficiaires
du RSA, demandeurs d’emploi, personnes en
situation de handicap et leur accompagnateur

Réservé aux jeunes de 16 à 27 ans, aux
demandeurs d’emploi et aux bénéficiaires
du RSA, de l’AAH et de l’ASPA

Mode d’emploi
•

En vente 15 min avant le début de la représentation,
dans la limite des places disponibles

COM M E NT ACH ETE R
VOS PL ACES ?

QUAN D ACH ETE R
VOS PL ACES ?

Sur internet www.operaderouen.fr
Retrouvez toutes nos offres en ligne ! Grâce à
votre espace personnel, suivez vos commandes
et téléchargez vos e-billets à tout moment.

Abonnements, trios et adhésions
–d
 ès le lundi 23 mai à 12h : sur internet,
par mail ou par courrier
– à partir du samedi 28 mai à 10h au guichet
du Théâtre des Arts

(sur présentation de la carte Mobilité Inclusion faisant
mention de la nécessité d’accompagnement)

Tarifs de groupe - 20 %

- 10 % pour les abonnés de structures
partenaires***
L’étincelle, Thêatre(s) de la Ville de Rouen,
Le Rive Gauche, le CDN de Normandie-Rouen,
le Cirque-Théâtre Elbeuf, le Trianon
Transatlantique

Contacts
Établissements scolaires, enseignement
supérieur et artistique, structures du tourisme
Pauline Leborgne-Dufils
02 35 98 47 25 / 06 27 65 37 17
paulineleborgne-dufils@operaderouen.fr
Comités d’entreprises, associations, étudiants,
groupes (à partir de 10 places par représentation)
Monica Paredes
02 35 98 61 92 / 06 16 31 53 70
monicaparedes@operaderouen.fr

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

QUAN D RÉSE RVE R ?

Ateliers enfants / Le Club
des sortilèges 5 € (p.141)

– Rigoletto : dès le mercredi 1er juin
– Pour la suite de la saison :
à partir du mardi 6 septembre

Par mail
billetterie@operaderouen.fr

** Offres valables sur tous les spectacles, hors tarifs E et F, sur présentation d’un justificatif de moins d’un mois
*** Offre valable au guichet du Théâtre des Arts uniquement sur présentation d’un justificatif

TARIFS
série
plein

A
1

2

B
3

éco*

1

2

C
3

éco*

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

éco*

32 € 26 € 23 € 10 €

21 €

10 €

19 €

2

3

éco*

partenaires

61 €

47 € 36 €

41 €

32 €

29 € 23 €

21 €

carte liberté

54 € 42 € 32 €

37 €

29 € 22 €

26 €

21 €

18 €

17 €

16-27 ans

51 €

39 € 30 €

35 €

27 €

21 €

24 € 20 €

17 €

16 €

- 16 ans
et famille

34 € 26 € 20 €

23 €

18 €

14 €

16 €

12 €

11 €

15 min

25 €

D
unique

1

13 €

5 € réservé aux jeunes de 16 à 27 ans, aux demandeurs d’emploi
et aux bénéficiaires du RSA, de l’AAH, de l’ASPA, le jour même.

À la Chapelle Corneille : pas de 3e série
* Places éco : places à visibilité réduite, disponibles au Théâtre des Arts et à la Chapelle Corneille
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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
Une heure avant chaque représentation
sur les lieux de spectacles
Fermeture de la billetterie :
– du 15 juillet au 29 août 2022
– du 27 au 31 décembre 2022
– du 14 au 18 février 2023

E

F

unique

unique

11 €

5€

Par correspondance
Opéra de Rouen Normandie
7, rue du Docteur Rambert
76 000 Rouen
Pour les abonnements, remplissez le bulletin
joint ou téléchargez-le sur operaderouen.fr

Par téléphone
02 35 98 74 78 (hors abonnements)

Placement
Le placement n’est pas contractuel
et peut être modifié pour des raisons
sanitaires ou techniques.

Places à l’unité
– Rigoletto, dès le mercredi 1er juin
– Pour la suite de la saison :
à partir du mardi 6 septembre

MODALITÉS
DE RÈGLE M E NT
En ligne (paiement totalement sécurisé,
sans frais de dossier)
Carte bancaire (y compris par téléphone)
Espèces, chèque à l’ordre de l’Opéra de Rouen
Normandie
Carte Culture, Pass Culture, Carte Atout
Normandie, chèques cadeaux de l’Opéra
de Rouen, chèques vacances
Par prélèvement pour tout abonnement
supérieur à 100 € (sauf vente en ligne) :
– en 3 fois pour les abonnements 5+, 10+ et 20+
– en 8 fois pour les abonnements 10+ et 20+

Des modifications peuvent intervenir en cours de saison
dans la distribution ou les programmes, auquel cas
les billets ne sont ni repris ni échangés.
Nos conditions générales de vente (CGV) sont consultables
sur operaderouen.fr.
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Plans de salle

Théâtre des Arts
•

Chapelle Corneille
•

scène

série 1

série 1

série 2

série 2

place éco

série 3

chaises hautes

place éco

chaises basses
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Le bar
Espace de convivialité
•
AU TH ÉÂTRE DES ARTS
Le foyer, un lieu de vie
On vient y échanger avec les artistes ou
débattre de questions de société. Dans une
ambiance feutrée, on écoute aussi des lectures
poétiques aux accents de notes gourmandes.
Plus qu’un bar, le foyer est un véritable lieu
de vie qui nous permet d’être ensemble,
et d’échanger !
Une petite soif avant le spectacle
ou une fringale à l’entracte ?
Une heure avant chaque représentation,
à l’entracte et après le spectacle, rendez-vous
au bar de l’Opéra !
Que vous soyez plutôt jus de fruit, champagne
ou chocolat chaud, le bar propose une carte
variée adaptée à toutes les envies. Un petit
creux ? Un service de petite restauration à base
de produits saisonniers et travaillés en circuits
courts est également proposé sur place.
L’astuce des barmans : pensez à réserver vos
consommations dès votre arrivée et profitez
pleinement de l’entracte !

POUR VOTRE CON FORT
Un vestiaire gratuit est à votre disposition
au Théâtre des Arts et à la Chapelle
Corneille jusque 30 minutes après la fin
de la représentation.

À L A CHAPE LLE
CORN E I LLE
Ouvert une heure avant les représentations
et pendant les entractes, le bar vous accueille
pour boire un verre et déguster quelques
chips locales.
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Venir à l’Opéra
•

Vous êtes ici chez vous !
L’Opéra accessible
•
L’Opéra de Rouen Normandie met tout en œuvre pour encourager et faciliter
la venue des personnes en situation de handicap. Une tarification adaptée
(p.146), des dispositifs d’accompagnement spécifiques et des lieux accessibles
permettent une découverte de la saison dans les meilleures conditions.
Gilets vibrants
Pour ressentir pleinement les vibrations d’un
opéra, d’un concert ou d’un spectacle de danse,
l’Opéra de Rouen Normandie met à disposition
des gilets SUBPAC pour certains spectacles
sur réservation.

Théâtre des Arts

Chapelle Corneille

place des Arts

30 rue Bourg l’Abbé

Avec ses 1 300 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.

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 €)

Séances en LSF (p.73)
Deux représentations de l’opéra participatif
Cendrillon ou le Grand Hôtel des songes (dont
une scolaire) seront interprétées en Langue
des Signes Française par l’équipe de LIESSE.
Rendez-vous sur notre site internet pour
découvrir la vidéo des chœurs en chansigne,
disponible avant les représentations.
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.

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

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

152

Audiodescription
Cinq représentations sont audiodécrites en
partenariat avec Accès Culture (Rigoletto p. 25,
Le Voyage dans la Lune p. 35, Le Songe d’une nuit
d’été, Britten p. 57, Serse p. 65, Roméo et Juliette
p. 93). En amont de ces rendez-vous, nous
proposons une visite tactile des décors et des
costumes avec l’équipe artistique. Le jour du
spectacle, le programme de salle est disponible
en caractères agrandis et en braille.

Loupes
Disponibles sur simple demande au vestiaire.

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 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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Le Théâtre des Arts
60 ans d’histoire
•

Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale et suite aux incendies et
bombardements liés aux conflits, le deuxième Théâtre des Arts est en ruines.
En 1946, il est décidé de complétement le détruire.
La ville manquant de moyens financiers, la reconstruction d’un nouveau théâtre
se fait attendre. Trois architectes travaillent à la conception du nouvel Opéra :
deux Rouennais, Maillard et Levasseur, et Sonrel, seul théoricien du groupe
à avoir écrit un traité de scénographie et à maîtriser les particularités d’un
bâtiment de spectacle. Le nouveau Théâtre des Arts se construit au bas de la rue
Jeanne d’Arc (c’est-à-dire au sud et à l’ouest de son emplacement précédent),
gagnant ainsi en proximité avec la Seine.
Doté d’une jauge de 1 350 places, c’est un bâtiment majestueux, doté d’une
façade en marbre et d’un ensemble de lustres et luminaires du célèbre décorateur
Gilbert Poillerat. Le bâtiment est organisé en trois blocs complètement isolés
les uns des autres : les parties publiques (la salle à l’italienne, le foyer), le bloc
scène (avec les salles de répétition pour l’orchestre) et l’administration (bureaux,
loges artistes…). L’inauguration a lieu en décembre 1962 avec Carmen de Bizet.
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Calendrier

* série unique 2

•

9h30

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.33

p.98

Dimanche 13

10h30

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.33

p.25

11h30

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.33

20h

ROMANTIQUES

D

Chapelle Corneille

p.38

SEPTEMBRE 2022
Samedi 17

19h

LAURENT DEHORS & TOUS DEHORS

Jeudi 22

20h

RIGOLETTO

E
A

Chapelle Corneille
Théâtre des Arts

Samedi 24

18h

RIGOLETTO

A

Théâtre des Arts

p.25

Mardi 15

Mardi 27

20h

RIGOLETTO

A

Théâtre des Arts

p.25

Jeudi 17

20h

EINSTEIN ON THE BEACH

B

Théâtre des Arts

p.39

Jeudi 29

20h

RIGOLETTO

A

Théâtre des Arts

p.25

Vendredi 18

20h

MOZART, SCHUMANN

C

Théâtre des Arts

p.40

Samedi 19

18h

MOZART, SCHUMANN

C

Théâtre des Arts

p.40

Dimanche 20

11h

ROMANTIQUES

D

Chapelle Corneille

p.38

p.25

Mardi 22

20h

KARINE DESHAYES & L’ENSEMBLE CONTRASTE

C

Chapelle Corneille

p.41

OCTOBRE 2022
Samedi 1er

18h

RIGOLETTO

A

Théâtre des Arts

Jeudi 6

20h

JUAN CARMONA

D

Chapelle Corneille

p.99

Vendredi 25

20h

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ, MENDELSSOHN

B

Théâtre des Arts

p.43

Vendredi 7

20h

TCHAÏKOVSKY, RACHMANINOV

C

Théâtre des Arts

p.28

Samedi 26

18h

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ, MENDELSSOHN

B

Théâtre des Arts

p.43

Samedi 8

18h

TCHAÏKOVSKY, RACHMANINOV

C

Théâtre des Arts

p.28

Mardi 29

20h

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER

C

Théâtre des Arts

p.44

Mardi 29

20h

SANDRA NKAKÉ

D

Chapelle Corneille

p.100

Mardi 11

20h

POLYPHONIE ROMAINE

C

Chapelle Corneille

p.29

Vendredi 14

20h

MYTHOLOGIES

B

Théâtre des Arts

p.30

Samedi 15

18h

MYTHOLOGIES

B

Théâtre des Arts

p.30

DÉCEMBRE 2022

Dimanche 16

16h

MYTHOLOGIES

B

Théâtre des Arts

p.30

Jeudi 1er

Chapelle Corneille

p.45

Mardi 18

20h

MON AMANT DE SAINT-JEAN

B

Chapelle Corneille

p.31

Samedi 3

BIG BANG FESTIVAL

Théâtre des Arts

p.47

Mercredi 19

20h

MON AMANT DE SAINT-JEAN

B

Chapelle Corneille

p.31

Dimanche 4

BIG BANG FESTIVAL

Théâtre des Arts

p.47

Mercredi 19
Samedi 22

Dimanche 23

ROMA TRAVESTITA

14h

NOTES GOURMANDES « LA REVUE DE CUISINE »

F

Théâtre des Arts

p.32

Mardi 6

20h

THARAUD FAIT SON CINÉMA

16h30

NOTES GOURMANDES « LA REVUE DE CUISINE »

F

Théâtre des Arts

p.32

Dimanche 11

11h

MOZART, DU GÉNIE ET DU CŒUR

C

C

Théâtre des Arts

p.48

D

Chapelle Corneille

p.49

9h30

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.33

Mercredi 14

20h

LA CLÉMENCE DE TITUS

B

Théâtre des Arts

p.51

10h30

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.33

Jeudi 15

20h

MOZART, DU GÉNIE ET DU CŒUR

D

Chapelle Corneille

p.49

11h30

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.33

Vendredi 16

20h

LA CLÉMENCE DE TITUS

B

Théâtre des Arts

p.51

9h30

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.33

10h30

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.33

11h30

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.33

JANVIER 2023
Jeudi 5

19h30

LE CHAT DU RABBIN

C*

Le Rive Gauche

p.53

Vendredi 6

19h30

LE CHAT DU RABBIN

C*

Le Rive Gauche

p.53

Mardi 17

20h

DANÇAS OCULTAS

D

Chapelle Corneille

p.101

Vendredi 4

20h

LE VOYAGE DANS LA LUNE

A

Théâtre des Arts

p.35

Dimanche 22

11h

FANTAISIES ANGLAISES

D

Chapelle Corneille

p.54

Dimanche 6

16h

LE VOYAGE DANS LA LUNE

A

Théâtre des Arts

p.35

Jeudi 26

20h

FANTAISIES ANGLAISES

D

Chapelle Corneille

p.54

Mardi 8

20h

LE VOYAGE DANS LA LUNE

A

Théâtre des Arts

p.35

Vendredi 27

20h

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ, BRITTEN

A

Théâtre des Arts

p.57

Mercredi 9

14h

NOTES GOURMANDES « ÇA DEVIENT GRAVE ! »

F

Théâtre des Arts

p.36

Dimanche 29

16h

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ, BRITTEN

A

Théâtre des Arts

p.57

Mardi 31

20h

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ, BRITTEN

A

Théâtre des Arts

p.57

NOVEMBRE 2022
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20h

16h30

NOTES GOURMANDES « ÇA DEVIENT GRAVE ! »

F

Théâtre des Arts

p.36

Jeudi 10

20h

IANNIS

D

Chapelle Corneille

p.37

Samedi 12

9h30

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.33

FÉVRIER 2023

10h30

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.33

Jeudi 2

20h

BACH, CANTATES ET CONCERTOS

C

Chapelle Corneille

p.58

11h30

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.33

Samedi 4

18h

SIDI LARBI CHERKAOUI &
LE BALLET DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE

B

Théâtre des Arts

p.59

157

** série unique 1

Samedi 4

20h

RODRIGO CUEVAS

D

Chapelle Corneille

p.102

Dimanche 5

16h

SIDI LARBI CHERKAOUI &
LE BALLET DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE

B

Théâtre des Arts

p.59

Mardi 7

20h

HAENDEL, ETERNAL HEAVEN

C

Chapelle Corneille

p.60

Vendredi 10

20h

SCHUBERT, BACH

C

Théâtre des Arts

p.61

Samedi 11

18h

SCHUBERT, BACH

C

Théâtre des Arts

p.61

Mercredi 12

14h

NOTES GOURMANDES « CONTES EN MUSIQUE »

F

Théâtre des Arts

p.76

16h30

NOTES GOURMANDES « CONTES EN MUSIQUE »

F

Théâtre des Arts

p.76

Jeudi 13

20h

CORDES DANSANTES

D

Chapelle Corneille

p.78

Vendredi 14

20h

CORDES DANSANTES

D

Chapelle Corneille

p.78

14h

NOTES GOURMANDES « OUVERTURES »

F

Théâtre des Arts

p.79

F

Théâtre des Arts

p.79

A

Théâtre des Arts

p.81

MAI 2023
Mercredi 3

MARS 2023
Mardi 7

20h

ENSEMBLE CORRESPONDANCES

C

Chapelle Corneille

16h30

NOTES GOURMANDES « OUVERTURES »

p.62

Jeudi 4

20h

THE CONVERT

Jeudi 9

20h

FANNY & FELIX

E

Chapelle Corneille

p.63

Samedi 6

18h

THE CONVERT

A

Théâtre des Arts

p.81

Vendredi 10

20h

SERSE

A

Théâtre des Arts

p.65

Dimanche 7

11h

SOUVENIRS ET MÉTAMORPHOSES

D

Chapelle Corneille

p.82

Dimanche 12

16h

SERSE

A

Théâtre des Arts

p.65

Mercredi 10

20h

GASPAR CLAUS

D

Chapelle Corneille

p.105

Mardi 14

20h

SERSE

A

Théâtre des Arts

p.65

Jeudi 11

20h

QUATUOR AROD

C

Chapelle Corneille

p.83
p.84

Mardi 14

20h

SEQUENZA 9.3 ET TRIO POLYCORDES

D

Chapelle Corneille

p.103

Vendredi 12

20h

DANSER RAVEL ET DEBUSSY

C

Théâtre des Arts

Jeudi 16

20h

HAUTBOIS D’AMOUR

D

Chapelle Corneille

p.66

Samedi 13

18h

DANSER RAVEL ET DEBUSSY

C

Théâtre des Arts

p.84

Samedi 18

9h30

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.33

Mardi 16

20h

ILLUMINATIONS, IRISATIONS

D

Chapelle Corneille

p.85

10h30

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.33

Mardi 23

20h

VIVALDI, MEZZOS TRIOMPHANTES

C

Chapelle Corneille

p.86

11h30

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.33

Mercredi 24

14h

NOTES GOURMANDES « FERDINAND LE TAUREAU »

F

Théâtre des Arts

p.87

Samedi 18

18h

ROMÉO & JULIETTE, MILLEPIED

B

Théâtre des Arts

p.67

16h30

NOTES GOURMANDES « FERDINAND LE TAUREAU »

F

Théâtre des Arts

p.87

Dimanche 19

9h30

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.33

Jeudi 25

20h

GRANDES VOIX D’AFRIQUE

E

Chapelle Corneille

p.88

10h30

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.33

Mardi 30

20h

SOUVENIRS ET MÉTAMORPHOSES

D

Chapelle Corneille

p.82

11h30

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.33

Dimanche 19

11h

HAUTBOIS D’AMOUR

D

Chapelle Corneille

p.66

JUIN 2023

Dimanche 19

16h

ROMÉO & JULIETTE, MILLEPIED

B

Théâtre des Arts

p.67

Jeudi 1er

20h

TEARS OF MELANCHOLY

C

Chapelle Corneille

p.90

Mardi 21

20h

RENÉ JACOBS

B

Chapelle Corneille

p.68

Lundi 5

20h

JORDI SAVALL

B

Chapelle Corneille

p.91

Vendredi 24

20h

VINCENT PEIRANI, FRANÇOIS SALQUE
ET LES CHANTEURS OISEAUX

D

Chapelle Corneille

p.104

Mardi 6

20h

JORDI SAVALL

B

Chapelle Corneille

p.91

Vendredi 9

20h

ROMÉO ET JULIETTE

A

Théâtre des Arts

p.93

A

Théâtre des Arts

p.93
p.93

Vendredi 24

20h

MAHLER, WAGNER

C

Théâtre des Arts

p.71

Dimanche 11

16h

ROMÉO ET JULIETTE

Samedi 25

18h

MAHLER, WAGNER

C

Théâtre des Arts

p.71

Mardi 13

20h

ROMÉO ET JULIETTE

A

Théâtre des Arts

Mercredi 14

20h

EN CHEMIN KLEZMER

D

Chapelle Corneille

p.94

Jeudi 15

20h

ROMÉO ET JULIETTE

A

Théâtre des Arts

p.93

AVRIL 2023
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Samedi 1er

18h

CENDRILLON OU LE GRAND HÔTEL DES SONGES

C**

Théâtre des Arts

p.73

Dimanche 18

11h

EN CHEMIN KLEZMER

D

Chapelle Corneille

p.94

Dimanche 2

11h

CENDRILLON OU LE GRAND HÔTEL DES SONGES

C**

Théâtre des Arts

p.73

Samedi 24

9h30

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.33

C**

16h

CENDRILLON OU LE GRAND HÔTEL DES SONGES

Mardi 4

20h

MOZART, WEBER

Mercredi 5

14h30

CENDRILLON OU LE GRAND HÔTEL DES SONGES

Jeudi 6

20h

MISA CRIOLLA

C
C**
C

Théâtre des Arts

p.73

10h30

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.33

Chapelle Corneille

p.74

11h30

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.33

Théâtre des Arts

p.73

9h30

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.33

Chapelle Corneille

p.75

10h30

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.33

11h30

MUSIQUE ET DOUDOU

F

Théâtre des Arts

p.33

Dimanche 25
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ABONNEZ –VOUS !
Direction de la publication Loïc Lachenal
Coordination de la publication Mafalda Kong-Dumas, Cyril Pesenti, Joanna Lenoir, Mélodie Jaillette, Lucie Paineau
Rédaction Vinciane Laumonier, Isabelle Stibbe - Agence Balsamo
Avec la participation des équipes du secrétariat général, de la production artistique et de Joseph Petit
Conception graphique Belleville – photographies Christophe Urbain – Impression Corlet
Autres crédits photographiques Julien Benhamou p.16, p.29, p.58, p.60, p.83, p.116 / Stefan Brion p.17 / Patrick Berger p.17 /
Filip Van Roe p.17 / Anouar Brissel p.18 / Gallica p.18 / Remy Bell p.18 / Paul Malinowski p.19 / Mirjam Devriendt p.19 / Lana Stock
(iStock) p.26 / Sim Canetty Clarke p.28 / Didier Philispart p.30 / Guillaume Benoit p.37, p.38 / Paolo Roversi Erato p.40 / Anne van
Aerschot p.44 / Nicola Dalmaso p.45 / Caroline Doutre p.46, p.141 / Laura Bernard p.48 / Natacha Colmez p.61, p.84 / Marieke Wijntjes
p.62 / Romain Cavallin p.63 / Josh Rose p.67 / Philippe Matsas p.68 / Lyodoh Kaneko p.74 / Margherita Pupulin p.75 / Frédéric Lovino p.85
/ Franck Juery p.86 /Julien Mignot p.90 / Annabelle Tiaffay p.98 / Olivier Martino p.99 / Ji Dru p.100 / Pedro Claudio p.101 / Lacosta
studio p.102 / DR p.103 / Marc Roger p.104 / Sylvain Gripoix p.105 / Opéra de Rouen Normandie p.123 / Marion Kerno p.132, p.134, p.138,
p.150, p.151 / Arnaud Bertereau p.137 / Jean-Louis Fernandez p.138 / Milliere et Pihier p.154 / Hélène Maillard p.155
Les informations contenues dans cette brochure ne sont pas contractuelles. Les organisateurs se réservent le droit de modifier
tout ou partie de la programmation.
Licences d’entrepreneur de spectacles Licences 1 ESV-D-2020-006198 et ESV-R-2021-013111,
Licence 2 ESV-D-2020-006185, Licence 3 ESV-D-2020-006197
L’Opéra de Rouen Normandie est un Établissement public de coopération culturelle financé par la Région Normandie,
le ministère de la Culture - DRAC Normandie et la Métropole Rouen Normandie.
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