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La 6e édition du Printemps de Rouen est dense : 130 rendez-vous et spectacles, 35  lieux  
et une vingtaine de structures culturelles et artistes partenaires…

Tous les musées de Rouen participent, ils sont gratuits pendant les vacances de  
printemps et proposent cette année davantage de visites en famille, d’ateliers jeune public 
et de conférences… 

Venez découvrir les collections des musées ainsi qu’une exposition inédite de Marc Dozier, 
présente dans toute la ville et au Muséum de Rouen. 

Des thématiques marquent cette saison. Elles sont signalées dans le programme par 
un pictogramme.

A  L'HEURE  DU  JAZZ

Cette année, le jazz est à l’hon-
neur avec  des concerts hom-
mages aux plus grands (Chet 
Baker, Django Reinhardt),  

des clubs d’écoute et de partage autour du 
jazz, des lectures musicales, des concerts et 
des ciné-concerts. Le 25 mai, rendez-vous 
avec  "Jazz en terrasse", des concerts en plein 
air avec, en soirée, un concert de NoJazz dans  
les jardins de l’Hôtel de Ville.

POINT  D'ORGUE

Le Printemps, c’est l’occasion 
de découvrir ou de redécouvrir, 
grâce au talent de musiciens 
passionnés, les orgues de Rouen. 

Au programme : concerts, ciné-concerts, 
conférences, ateliers pédagogiques… A noter, 
une performance-concert Constellations par la 
Cie 14:20.
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Chère Madame, Cher Monsieur,

Depuis six ans, avec les beaux jours, 
revient le tant attendu "Printemps de 
Rouen" pendant lequel se succèdent 
plus d’une centaine d’événements, 
sans compter la gratuité des musées 
pendant toutes les vacances de prin-
temps. Expositions, concerts, pièces 
de théâtre et beaucoup d’autres  
moments festifs sont à découvrir 
dans les lieux qui font la richesse 
culturelle de notre ville : Musée des 
Beaux-Arts, Muséum, Théâtre des 
Arts, conservatoire, Hangar 23, bibliothèques, Omnia, salle Louis-
Jouvet… Sans oublier nos traditionnelles Fêtes Jeanne-d’Arc qui 
mêlent à la fois mémoire, avec différents temps de commémo-
ration, et modernité, avec le "Défilé des Jeanne", un rendez-vous 
artistique et populaire. Ce programme, que je vous invite à décou-
vrir sans plus attendre, illustre parfaitement l’ambition culturelle 
que nous avons pour notre ville et ses habitants : promouvoir une 
véritable diversité culturelle et ouvrir à tous l’accès à la culture, 
source d’épanouissement individuel et collectif.  

Yvon ROBERT, 

Maire de Rouen
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Mémoire Jazz

Orgue Jeanne d’Arc

WEEK-END  MEMOIRE

Pour célébrer le centenaire de la 
naissance à Rouen de Charlotte 
Delbo, femme de lettres, assis-
tante de Louis Jouvet, résistante 

et rescapée d’Auschwitz, plusieurs pièces de 
théâtre et une master-class sont programmées. 
Et Hélios Azoulay avec l’Ensemble de musique 
incidentale nous  font redécouvrir avec émo-
tion la musique composée dans les camps de 
concentration. 

FETES  JEANNE  D'ARC

À l’occasion du Printemps de 
Rouen, la Ville rend hommage 
à cette héroïne de l’histoire 
lors de cérémonies officielles 

suivies du Défilé des Jeanne, l’occasion de décou-
vrir des dizaines de Jeanne, toutes différentes et 
toutes plus originales les unes que les autres…

LES THEMATIQUES



Pendant les vacances de Printemps, du 13 au 28 avril,  
les collections permanentes des musées de Rouen sont 
gratuites. 
 
Tous les musées de Rouen participent à l’opération : muséum de Rouen,
musée des Beaux-Arts, musée Le Secq des Tournelles, musée de 
la Céramique, Gros-Horloge, musée des Antiquités, Donjon – Tour 
Jeanne d’Arc, musée Flaubert et d’histoire de la médecine, musée 
national de l’Education (voir adresses en p. 64-65).

Le musée des Beaux-Arts sera fermé les 27 et 28 avril et réouvrira au public à 
partir du lundi 29 avril avec l’exposition Éblouissants reflets - 100 chefs-d’œuvre 
impressionnistes.

Pendant ces deux semaines, des visites commentées, des ateliers, 
des conférences, des concerts et des émissions de radio en direct sont 
programmés dans les musées.

LE PRINTEMPS DE ROUEN 2013 5
©

 A
g

en
ce

 L
a 

B
el

le
 V

ie

les  musees
sont  gratuits  



MUSÉES GRATUITS DU 13 AU 28 AVRIL 2013 76

EXPOSITION
À LA CROISÉE DES MONDES

Photographies de Marc Dozier
du 13 avril au 16 juin
Exposition au Muséum et en ville : sur 
les grilles des jardins de l’Hôtel de Ville, 
du square André-Maurois et du Palais de 
Justice.

Au fil d’un parcours photographique urbain 
d’accès libre, les images grand format 
présentées dans les rues de Rouen et au 
Muséum invitent à un voyage autour du 
monde à la rencontre de ces similitudes 
étonnantes. 
Présentés par paires, les clichés mettent 
en lumière la parenté des situations et des 
attitudes tout en dévoilant les différences, 
la richesse des identités et de l’imaginaire  
humain. Chaque diptyque rappelle ainsi 
qu’il existe des hommes à l’autre bout 
du globe, dont la façon de manger, de 
construire, de s’habiller, de croire et de vivre 
en société varie, mais qu’ils restent – au-
delà des différences – profondément nos 
semblables.
À chacun de flâner devant les images et de 
parcourir Rouen, depuis toujours à la croi-
sée des mondes.
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Visite libre 

PARCOURS SUR LES REFLETS 
DANS LES COLLECTIONS 
PERMANENTES 

Pendant la durée du Printemps de Rouen
Cette visite dans les collections permanentes du musée vous fera découvrir,  
à travers ce thème, des paysages, des natures mortes, des portraits, une installation 
d’art contemporain jouant sur l’optique… 
Ce parcours est proposé en écho à l’exposition Éblouissants reflets – 100 chefs-d’œuvre 
impressionnistes.
Vous pourrez ainsi déambuler dans les collections permanentes en repérant  
les œuvres du parcours qui feront l’objet d’une signalétique particulière.

Public adulte.

Visite libre en famille 

UNE ŒUVRE RACONTE UNE HISTOIRE

Pendant toute la durée du Printemps de Rouen
Des livrets sont mis à la disposition des parents et grands-parents à l’accueil du 
musée. Ils peuvent ainsi raconter eux-mêmes les petites et grandes histoires repré-
sentées en peinture ou en sculpture aux enfants : Les Noces à Yport, Roses et Lys,  
La Comtesse d’Herbouville et ses enfants, Paysage avec enlèvement d’Europe, 
Orphée et la sirène, Portrait de Paul-Alexandre.
Pour les enfants de 3 à 5 ans. 
Contes disponibles à l’accueil du Musée avec le plan pour accéder aux œuvres. 

Gratuit.
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Au  musee  des 
Beaux-Arts

Tarifs pour cette exposition : 
tarif plein : 3 € - tarif réduit : 2 €.

Renseignements : 02 76 52 80 51.

En  ville  et  
au  Museum
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 De 10h à 12h 
Atelier jeune public

MODE PANORAMIQUE

Du lundi 15 au mercredi 17 avril, atelier 
pour les enfants de 6 à 12 ans autour de
Jacques-Emile Blanche. 

Inscription à partir du 18 mars par 
mail publicsmusees@rouen.fr ou 
par téléphone 02 35 52 00 62 
Tarif : 25 €.

 A 15h 
Visite commentée

SAMEDIS DE L’ART, LE XIXE :  
DU ROMANTISME AU RÉALISME.

Tarif : 4 € pour la visite. 
 
A 15h 
Visite commentée en famille

LES REFLETS
Un conférencier emmène pa-
rents et enfants à la découverte 
des reflets dans les œuvres du 
musée. De nombreuses sur-
faces réfléchissantes produisent 
des reflets : le verre (miroir), le métal (ar-
mure, jarre, etc.)… Ce motif se retrouve 
de ce fait fréquemment en peinture : 
dans le paysage avec les reflets à la sur-
face des eaux, dans les natures mortes, 
mais aussi dans les installations contem-
poraines à l’image de celle de Varini 
– venez expérimenter avec eux cette 
expérience visuelle !

Pour les 6-12 ans et les adultes qui 
les accompagnent. Sans réservation. 
30 personnes maximum.
Tarif : 4 € pour les adultes ; 
gratuit pour les moins de 26 ans.

sam. 
avril 13 dim. 

avril

lun. 
avril

14

15

 A 15h 
Visite commentée

REGARDS DE ZAO WOU-KI 
ET PIERRE BURAGLIO 

Dans le cadre de l’exposition 
"Le temps des collections".

Public adulte. Tarif : 4 €.

 A 19h30
Concert
 
HOMMAGE À BOIELDIEU
Auditorium Jacques Lancelot 

Classe de chant de Sophie Aguessy et Xavier 

Legasa, Estelle Baudard, soprano, Nathalie 

Beauval, soprano, Leïla Galeb, soprano, 

Priscila Olegario, mezzo, Geilson Santos, 

ténor, Guilaume 

Valle, baryton.

Classe de musi- 

que de chambre 

de Bernard Ma-

thern,

Gabriel Dambri- 

court, cor, Viria-

mu Itae-Tetaa, 

piano, Luka Ispir-

Menguy, violon, 

Alice Poussin, violoncelle, Jeanne Dengoyan, 

piano, Yann Boisselier, accompagnement  

des chanteurs.

Orchestre de chambre du Conservatoire  

de Rouen.

Claude Brendel, direction musicale.

Introduction et présentation du concert  

par Joann Elart, Maître de conférences au 

Département de Musicologie de l’Université 

de Rouen.

Dans le cadre de l’événement "Le 
temps des collections", le Musée des 
Beaux-Arts de Rouen porte un éclai-
rage particulier sur le compositeur 

François-Adrien Boieldieu.
Le Conservatoire de Rouen s’est as-
socié à cette initiative en engageant 
un  travail de recherche  en matière 
de répertoires et met à la disposition 
du musée des objets précieux ayant 
appartenu au compositeur.
L’auteur de La dame blanche, son 
opéra comique le plus connu, a éga-
lement laissé quelques pages plus 
intimistes à l’image des romances 
et autres pièces de musique de 
chambre et d’orchestre révélées par 
ce concert.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Les billets sont à retirer au secrétariat du 

Conservatoire (à partir de 8 jours avant le 

concert) ou à réserver par téléphone au 

02 32 08 13 50 (dans ce cas, elles seront à 

retirer à l’accueil le soir-même du concert).

Gratuit.
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 A 15h 
Visite commentée en famille 

JACQUES-ÉMILE BLANCHE : 
PORTRAITS ET DÉCOR

Un conférencier emmène parents et 
enfants à la découverte de ce célèbre 
peintre connu pour ses portraits mais 
qui a également conçu une frise déco-
rative, unique, aux couleurs pures et 
chatoyantes pour la Biennale de Venise 
de 1912. Restaurée pour l’occasion, elle 
est désormais présentée dans le mu-
sée. L’occasion de découvrir avec eux 
de merveilleux portraits d’enfants ainsi 
qu’un décor époustouflant !

30 personnes maximum. 
Tarif : 4 € pour les adultes ; 
gratuit pour les moins de 26 ans.

 A 15h 
Visite commentée en famille

LES REFLETS
Voir détails en p. 8

30 personnes maximum
Tarif : 4 € pour les adultes ; 
gratuit pour les moins de 26 ans

 A 15h 
Emission de radio 

TCHACHOMUSÉE

Enregistrement public

Venez assister à l’émission de radio HDR 
qui est enregistrée au musée des Beaux-
Arts !

Vous y découvrirez les métiers 
des musées ainsi que l’actualité.

 A 18h30 
Conférence

LES REFLETS COLORÉS DANS 
LA PEINTURE (XVE-XVIIE SIÈCLE)

Conférence proposée par Michel 
Hochmann de l’École Pratique 
des Hautes Etudes de Paris (EPHE).

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

 De 14h à 16h 
Atelier jeune public

ANIMAUX IMAGINAIRES

Atelier autour des animaux, pour les 
enfants de 6 à 12 ans (Céramique).

Inscription à partir du 18 mars par 
mail publicsmusees@rouen.fr ou 
par téléphone 02 35 52 00 62 
Tarif : 10 €.
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lun. 
avril

mer. 
avril

jeu. 
avril

sam. 
avril

15

17

18

20

Au  musee  des Beaux-Arts
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 A 15h 
Emission de radio 

TCHACHOMUSÉE

Venez  assister en famille à l’émission de 
radio HDR qui est enregistrée au musée 
des Beaux-Arts ! 

Vous y découvrirez les métiers 
des musées ainsi que l’actualité.

 

 A 15h 
Visite commentée en famille

JACQUES-ÉMILE BLANCHE : 
PORTRAITS ET DÉCOR

Voir détails en p. 11

Pour les 6-12ans. 
30 personnes maximum.
Tarif : 4 € pour les adultes ; 
gratuit pour les moins de 26 ans.

 A 18h30 
Conférence

L’EAU, LES FANTÔMES, 
LES IMAGES MOUVANTES DE NAM 
JUNE PAIK ET BILL VIOLA

Conférence proposée par Sophie 
Isabelle Dufour de l’École des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales 
de Paris (EHESS).

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

 De 10h à 12h 
Atelier jeune public

DÉCOR DE POCHE

Du lundi 22 au mercredi 24 avril, 
atelier pour les enfants de 6 à 12 ans 
autour de Jacques-Émile Blanche.

Inscription à partir du 18 mars par mail publicsmusees@rouen.fr 
ou par téléphone 02 35 52 00 62.
Tarif : 25 €.

12
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mer. 
avril 24

lun. 
avril 22

 De 10h à 12h 
Atelier jeune public

BLANCHE NEIGE

Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans, 
autour de l’impressionnisme et de Sisley 
(Beaux-Arts). 

Inscription à partir du 18 mars  
par mail publicsmusees@rouen.fr ou  
par téléphone 02 35 52 00 62.
Tarif : 10 €.

 

jeu. 
avril 25

© Agence La Belle Vie

© Agence La Belle Vie

Au  musee  des Beaux-Arts
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Visite libre en famille
Livret disponible à l’accueil du musée.

UNE ŒUVRE RACONTE 
UNE HISTOIRE

Pendant la durée du Printemps de 
Rouen. Un livret sur les Sphères terrestre 
et céleste, mis à disposition des parents 
et grands-parents, raconte l’histoire des 
vents, des animaux et des pays lointains 
représentés sur les deux sphères. Une in-
vitation au voyage pour petits et grands !

Pour les 3-5 ans. 
Gratuit. 

 A 16h 
Visite commentée

VISITE DES CHEFS-D’ŒUVRE

Public adulte. 30 personnes maximum.
Tarif : 4 € pour la visite. 

 A 15h 
Visite commentée en famille

LES ARTS DE LA TABLE

Un conférencier emmène parents et 
enfants à la découverte des usages de 
la table au XVIIIe siècle. Des objets et 
images tirés d’un sac ponctueront la 
visite pour permettre de mieux regarder 
et comprendre les œuvres.

Pour les 6-12 ans. Sans réservation. 
30 personnes maximum.
Tarif : 4 € pour les adultes ; 
gratuit pour les moins de 26 ans.

Visite jeune Public

Livret disponible à l’accueil.

LES TRÉSORS
DE MONSIEUR LE SECQ

Pendant la durée du Printemps de 
Rouen. Un conte, mis à disposition des 
parents et grands-parents, vous invite à 
retrouver dans le musée quelques-uns 
des trésors rassemblés par Monsieur Le 
Secq des Tournelles et à en découvrir 
l’histoire.

Gratuit. 

 A 15h 
Visite commentée en famille

LES ANIMAUX

Un conférencier emmène parents et  
enfants à la découverte des nombreux 
animaux présents sur les œuvres du 
musée.  Des objets et images tirés d’un 
sac ponctueront la visite pour permettre 
de mieux regarder et comprendre les 
œuvres.

Pour les 6-12 ans. Sans réservation. 
30 personnes maximum.
Tarif : 4 € pour les adultes ; 
gratuit pour les moins de 26 ans.

dim. 
avril 14

d im. 
avril 14dim. 

avril 21

14
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 A 15h - Visite contée en famille

LA MALLE DE L’INSTITUTEUR

Un vieil instituteur se souvient de sa vie de 
maître : il nous ouvre sa malle et le souvenir 
de ses élèves 
remonte à la 
surface.

 A 16h30 
Visite commentée

LIRE, ÉCRIRE, COMPTER 
ou l’apprentissage 
des rudiments…

Laissez-vous guider à travers les collec-
tions permanentes du musée et décou-
vrez comment, au cours des siècles, les 
enfants ont appris à lire, écrire et compter.

 A 14h30 - Atelier jeune public

PEINDRE EN MUSIQUE 

À l’écoute de la musique de La danse  
rituelle du feu de Manuel de Falla et de 
Trois Gymnopédies d’Erik Satie, l’enfant 
avec son pinceau et ses couleurs ex-
plore un univers de sons et de couleurs 
et raconte une histoire. Cette animation 
jeune public s’inspire de la pédagogie 
de Germaine Tortel, exposition-dossier  
présentée au musée national de l’Educa-
tion jusqu’au 15 mai 2013. 

 A partir de 14h - Visite rallye

DÉTAILS INSOLITES…

Un rallye de salle en salle.
Un champignon, un oiseau, mais pas de 
raton laveur… Non, vous n’êtes pas au 
Muséum, mais au musée national de 
l’Éducation, en train de traquer de salle 
en salle les détails inattendus. 
Venez participer au rallye !

 A 16h30 - Visite guidée de l’exposition 

L’ART ET L’ENFANT

La commissaire-adjointe de l’exposition 
vous invite à une visite en sa compagnie. 
Découvrez comment et pourquoi on a 
entrepris, depuis le XIXe siècle, d’environ-
ner les enfants de beauté...

 A 14h30 - Atelier jeune public 

TROP FUN, LE JEU DE L’OIE !

Démodés, des jeux de 1820 ? Quelle erreur   ! 
Fais une partie pour t’initier au jeu de 
l’oie, un jeu de société plein de rebon-
dissements, mais où il ne faut pas voler 
dans les plumes de ses adversaires.

À partir de 6 ans.

 A 16h30 - Visite guidée de l’exposition 

L’ART ET L’ENFANT

Visite identique à celle du 22 avril.

dim. 
avril 14 mer. 

avril 17

lun. 
avril 15

dim. 
avril 21 mer. 

avril 24

lun. 
avril 22 jeu. 

avril 25

16

musee  national 
de  l'education   

 A 18h30 
Visite commentée

LIRE, ÉCRIRE, COMPTER 
ou l’apprentissage 
des rudiments…

Visite identique à celle du 15 avril.

jeu. 
avril 18

Visites et ateliers GRATUITS
Renseignements : 02 35 07 66 61.

mne-reservation@cndp.fr

©
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 A 10h 
Visite commentée  

L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
DU XVIE  SIÈCLE AU DÉBUT DU XXE

Laissez-vous guider à travers les collec-
tions permanentes du musée et décou-
vrez les transformations de l’enseigne-
ment primaire du XVIe au XXe siècle.

 A 15h 
Conférence - projection 

ÉGALITÉ ET GENRES

Centre de ressources du Musée national 
de l’éducation.
Le concept d’égalité en fonction du milieu 
social d’origine et du sexe/genre des ap-
prenants.
Conférence par Laurent Trémel, chargé 
de conservation et de recherche au 
musée.

 A 14h30 - Visite commentée
LES ENFANTS TROUVÉS À ROUEN

Phénomène important à Rouen au XIXe 

siècle, l’abandon des enfants est évoqué 
par d’émouvants documents : marques 
de reconnaissance, registres et billets 
d’abandon.

 A 14h30 - Visite commentée
NAÎTRE AU XVIIIE SIÈCLE,  
le mannequin de Mme Du Coudray

Le musée possède parmi ses collections un 
objet unique, insolite et troublant : le man-
nequin d’accouchement de Mme Du Cou-
dray, sage-femme du XVIIIe siècle. Véritable 
innovation pour l’époque, il avait pour but de 
former des sages-femmes expérimentées et 
de sauver des vies.

 A 14h30 - Visite commentée
LES SAINTS GUÉRISSEURS, 
l’art de soigner l’âme et le corps

Autrefois le recours aux saints guérisseurs 
était fréquent en raison d’une médecine 
peu efficace. Autour de la belle collection 
de statues de saints guérisseurs du musée, 
maladies, épidémies et légendes vous sont 
contées.

ven. 
avril 19

ven. 
avril 26

 A 14h30  - Visite commentée
GUSTAVE FLAUBERT,  
sa vie, son œuvre, la maison 
de sa jeunesse

"Je suis né dans un hôpital, et j’y ai vécu 
un quart de siècle", c’est ainsi que Flaubert 
résume sa jeunesse passée à l’Hôtel-Dieu de 
Rouen où son père était chirurgien chef. Ces 
années l’ont durablement marqué et ont 
influencé son œuvre.

mar. 
avril 23

mar. 
avril 16

18

ven. 
avril 26 ©

 D
R

©
 D

R

musee  flaubert
et  d'histoire  de  la  medecine

Renseignements : 02 35 07 66 61.

Visites et ateliers GRATUITS 
Renseignements : 02 35 15 59 95

musee.flaubert@wanadoo.fr

musee   national  de  l'education



donjon  
tour  jeanne  d'arc

 De 14h30 à 16h 
Atelier jeune public
 

JEUX VACANCES
 

Découverte de la Tour et activité créative autour 
d’un thème des collections du musée pour découvrir 
le patrimoine tout en s’amusant.

Pour les enfants de 6 à 11 ans
Tarif : 3€.

 De 14h30 à 16h 
Atelier jeune public
 

JEUX VACANCES
 

Atelier identique à celui du 18 avril

Pour les enfants de 6 à 11 ans et de 4 à 5 ans 
Tarif : 3€.

 De 14h30 à 16h 
Atelier jeune public
 

JEUX VACANCES
 

Découverte du musée puis acti-
vité créative autour d’un thème des 
collections pour découvrir le patri-

moine tout en s’amusant.

Pour les enfants de 6 à 11 ans 
et de 4 à 5 ans – Tarif : 3€.

21

lun. 
avril 15

jeu. 
avril 18

mar. 
avril 23
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PRINTEMPS DE ROUEN : PROGRAMMATION DU 13 AVRIL AU 1ER JUIN 23

Échange
DISCOTHÉ OU CAFÉ ! 
CONSACRÉ À 
DJANGO REINHARDT
Bibliothèque Saint-Sever
 14h30 

Un club d’écoute pour les amateurs de 
musique de tous horizons et pour tous 
ceux qui souhaitent présenter et parta-
ger leurs découvertes et coups de cœur 
musicaux. Les discothécaires du réseau 
Rouen Nouvelles Bibliothèques vous 
retrouvent autour d’un thé ou d’un café. 
Apportez vos disques et clés USB.

Gratuit.

Lecture musicale
JAZZ ET POLAR
Bibliothèque Saint-Sever
 18h 

Professeur au Conservatoire du Havre, 
Aude Lhôtelais est saxophoniste, chanteuse 
de jazz mais aussi auteure de romans poli-
ciers. Accompagnée d’un musicien, Aude 
partagera des extraits de son dernier titre 
Piège normand. 
La lecture sera suivie d’une rencontre avec 
la chanteuse romancière.

Pour adultes et adolescents. 
Gratuit. 

mar. 
avril 30

sam. 
avril 13
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Ciné - concert 
FANTOMUS, 
Épisode 1 et épisode 2 (création)
Cinéma l’Omnia
 20h30 

Concert sur les films À l’ombre de la guillotine et 

Juve contre Fantômas de Louis Feuillade (1913)

Julien Neil : flûtes, saxophone baryton, clari-

nette basse.

Cédrik Boulard : guitares, banjo ; Christophe 

Foquereau : contrebasse et scie musicale.

Nicolas Lelièvre : batterie, harmonium, percus-

sions et objets sonores.

Fantomus, le retour : cette fois, ils sont 
quatre et ils mettent en musique le second 
volet des aventures du personnage mas-
qué de Louis Feuillade : Juve contre Fan-
tomas. 
Des scènes en extérieur à couper le souffle, 
des poursuites infernales, du mystère et 
du suspense, le tout dans un ciné-concert 
fantasque plein d’acrobaties musicales 
faites d’envolées "free", de grooves rock, de 
musique de chambre et  même d’échos de 
valse musette ! Une création musicale ori-
ginale sur ce thriller du début du 20e siècle : 
amenez le pop-corn, le quatuor Fantomus 
se charge du reste...

Tarif : 6,50€  - Tarif moins de 26 ans : 4€.

jeu. 
mai 2

Concert
TEMPS SUSPENDU
Opéra de Rouen
 20h 

Philippe Tailleux, Temps suspendu 1.

Peter Reid, Temps suspendu 2.

Jacques Petit, Temps suspendu 3.

Direction musicale Claude Brendel.

Gustav Holst Les Planètes (extraits)

Direction musicale Antony Hermus.

Orchestre de l’Opéra de Rouen Haute-Normandie. 

Orchestre du Conservatoire de Rouen.

S’efforcer d’atténuer certaines souffrances grâce à la musique, c’est la démarche de 
musiciens de l’Orchestre de l’Opéra et du Conservatoire de Rouen à l’hôpital depuis cinq 
ans. Pour aller plus loin, le service culturel du CHU a mobilisé des artistes en résidence,  

des compositeurs et le chorégraphe Sylvain Groud pour un grand 
concert autour de leurs créations. Il rassemblera les musi-

ciens des deux formations et sera retransmis en direct 
sur le réseau télévisé du CHU, dans les chambres 

des patients. 

Tarif : de 5 à 20 €.
Renseignements et réservations : 

02 35 98 74 78.

Coproduction Opéra de Rouen Haute-

Normandie, CHU de Rouen, Conservatoire 

de Rouen, Ville de Rouen avec le soutien 

de musique nouvelle en liberté et 

de la Fondation Orange.

ven. 
mai 3
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Visite - concert
LA CATHÉDRALE INÉDITE… 
ou comment les Rois de France visitaient Notre-Dame de Rouen ?
Cathédrale Notre-Dame
 14h 

Martial Beuzelin : guide-conférencier.

Thomas Van Essen : récitant.

Monika Dabrowska : orgue.

Maîtrise et Jeune Chœur Saint-Evode, direction Loïc Barrois.

Ensemble Les Meslanges, direction Thomas Van Essen.

Une visite inédite de Notre-Dame de Rouen, évoquant l’univers musical, politique et 
culturel des entrées royales que la Primatiale de Normandie connut au long de son his-
toire. 
Empruntant l’itinéraire suivi par les Rois depuis leur entrée solennelle par la porte Saint-
Romain jusqu’au chœur, le parcours mène le visiteur par des détours insolites qui lui font 
découvrir des lieux souvent fermés au public et propose une relecture de l’ensemble de 
la Cité-Cathédrale.
Aux cornets à bouquin et serpent, instruments indispensables d’une cathédrale pour sou-
tenir les voix, s’ajoute le théorbe pour l’accompagnement de pièces de Henri Frémart 
(?-1651), Henry Du Mont (1610-1684), Jean-François Lalouette (1651-1728)...
Un dialogue subtil entre religion et politique, architecture et musique, qui replace Notre-
Dame de Rouen au cœur de sa fonction civique et religieuse.

Nombre de places limité, inscription obligatoire au 02 32 08 13 90.

Gratuit

En collaboration avec la Direction de la Culture de la CREA.

Echange
DISCOTHÉ OU CAFÉ ! 
CONSACRÉ À MILES DAVIS 
Bibliothèque du Châtelet
 14h30 

Un club d’écoute pour les amateurs de 
musique de tous horizons et pour tous 
ceux qui souhaitent présenter et partager 
leurs découvertes et coups de cœur musi-
caux. Les discothécaires du réseau Rouen 
Nouvelles Bibliothèques vous retrouvent 
autour d’un thé ou d’un café. Apportez vos 
disques et clés USB.

Pour adultes et adolescents.
Gratuit.

Atelier découverte
LES INSTRUMENTS DU JAZZ
Bibliothèque du Châtelet
 16h 

Des élèves de la classe de jazz du conserva-
toire de Rouen présenteront les différents 
instruments formant un ensemble de jazz. 
Miles Davis sera mis à l’honneur.

Gratuit sur inscription au 02 76 088 088.

Visite - concert
LA CATHÉDRALE INÉDITE…  
ou comment les Rois de France 
visitaient Notre-Dame de Rouen ?
Cathédrale Notre-Dame
 16h 

Martial Beuzelin : guide-conférencier.

Thomas Van Essen : récitant.

Monika Dabrowska : orgue.

Maîtrise et Jeune Chœur Saint-Evode.

Direction Loïc Barrois.

Ensemble Les Meslanges, direction Thomas Van 

Essen.

2e représentation.
Voir détails en p. 26
Nombre de places limité, 
inscription obligatoire au 02 32 08 13 90.

Gratuit.

sam. 
mai 4

26
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sam. 
mai 4
Spectacle aquatique
LE VOYAGE DU PRIMATE AQUATIQUE 
Piscine Guy Boissière – Ile Lacroix
 20h30 et 21h30 

Un spectacle subaquatique proposé par 
les Vibrants défricheurs.
Jérémie Bastard : tuba. 

Antoine Berland : piano, électronique.

Jean-François Riffaud : guitare, synthétiseur.

NikodiO : pinceaux, encres, aquarelle.

Théo Godefroid, Etienne Oury : sonorisation 

sus- et subaquatique.

Laurent Beucher : lumière.

Connus pour leur approche fantasque du 
spectacle musical, les Vibrants défricheurs immergent le public dans une nouvelle expé-
rience à la piscine de l’île Lacroix : la sonorisation subaquatique de trois musiciens, jouant 
au bord de l’eau.
Dans la théorie du primate aquatique, Alister Hardy offre à l’Homme un ancêtre marin. 
Un grand singe qui serait allé vers la mer et en serait revenu Homme ?
Ici, vous flottez, la musique vous caresse, des impressions lumineuses, des formes ima-
ginaires vous entourent et vous hypnotisent. Vous apprivoisez le primate aquatique qui 
sommeille en vous…
Venez munis de votre maillot de bain, d’une paire de lunettes et d’un tuba, à votre 
convenance. Des accessoires flottants seront disponibles pour vivre ce spectacle visuel 
et musical.

Nombre de places limité.
Réservation obligatoire au 02 32 08 13 90 - Gratuit.

tions d’écoute... Chaque élément d’un spectacle en 

milieu aérien est remis en question ! La projection 

vidéo subaquatique a été un autre défi du projet. 

Avez-vous déjà des pistes pour vos créations 

à venir ?

L’activité du collectif est partagée entre les 

groupes (Papanosh, Syntax Error, Nuage Ma-

gique, VoiVoi, Petite Vengeance...), la création 

récente du Label Vibrant (www.labelvibrant.com), 

et les créations collectives de plus grand format 

(le Gros Bal, Rien à Voir, l’Humanophone...). 

En 2013, une extension de la portée du Gros Bal 

verra le jour  vers un spectacle total : le Mouve-

ment des Pôles. En 2014, une ville artificielle, 

un labyrinthe musical spéléologique, un musée 

paléosonore... 

Nous n’avons pas fini de défricher. 

28
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Comment vous est venue l’idée d’un concert 

subaquatique ?

Une des premières préoccupations des Vibrants 

défricheurs est la recherche de modes de  

diffusion alternatifs et de lieux spectaculaires 

potentiels. La piscine est un lieu rêvé pour nous, 

qui plonge le public dans une situation d’écoute 

inédite, en apesanteur, avec une grande liberté 

de mouvement. Dans la lignée des expériences 

de Nuage Magique, un duo du collectif qui 

mêle musique et sport dans ses performances, 

l’immersion des spectateurs rendait possible une  

interaction forte des phénomènes physiolo-

giques (action musculaire, équilibre, thermoré-

gulation) avec la musique. 

Depuis combien de temps travaillez-vous sur 

ce projet ?

La réflexion a commencé en septembre 2012. Le 

travail a porté sur les technologies permettant de 

diffuser des sons sous l’eau, en natation synchro-

nisée notamment, sur les instruments de musique 

adaptés à ces dispositifs, sur les sensations induites 

par différents types d’écriture musicale, sur les posi-

 3  questions  ... 
aux  Vibrants 
defricheurs
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mer. 
mai 8
Concert
LES MUSIQUES 
DÉGÉNÉRÉES
Salle Sainte-Croix-
des-Pelletiers
 20h30  

Hélios Azoulay et 

l’Ensemble de musique

incidentale.

Les musiques dégénérées 
(Entartete Musik) étaient le 
nom donné par les nazis 
aux musiques qu’ils ré-
prouvaient. Hélios Azoulay 
et l’Ensemble de musique 
incidentale rendent hom-
mage à la mémoire de ces 
musiciens que l’histoire a 
parfois oubliés.

Gratuit.

Qu’appelle-t-on Musique Dégénérée ?

Les nazis employaient ce terme (Entartete Musik) 

pour désigner lamentablement les musiques 

avant-gardistes, juives, "bolchéviques" ou en-

core le Jazz qu’ils réprouvaient. Ils en pourchas-

sèrent les auteurs les condamnant à l’exil avant 

la guerre, puis plus tard à la déportation. Et c’est 

à la force créatrice de certains compositeurs 

prisonniers que nous devons les chefs-d’œuvre 

que nous allons entendre.

Mais compte tenu de cette terrible aversion, 

comment expliquer la présence de cette mu-

sique au cœur même d’un camp ?

Le camp est un négatif du monde, atrocement 

absurde en son fonctionnement. Aussi est-il 

parfois le théâtre des plus effroyables paradoxes. 

Et c’est en effet troublant de penser que si cer-

taines "harmonies" étaient impensables à Berlin, 

elles avaient le droit, parfois, de résonner dans 

un camp…

Ainsi dans certains camps on pouvait 

entendre de la musique moderne ?

Oui. Et quand on pense à l’indigeste soupe 

post-wagnérienne ou "carminaburanesque" 

qu’affectionnait le régime, voilà que des 

hommes condamnés à mort, à l’épicentre 

même de la mort, nous ont laissé la respon-

sabilité de sublimes partitions que l’histoire a 

oubliées… Mais pas nous !

 3  questions  a...  
Helios 
azoulay
Depuis quatre ans Hélios Azoulay et 

l’ensemble de musique incidentale 

nous révèlent l’univers bouleversant 

de la  musique composée dans les 

camps de concentration. 

Un rendez-vous unique en France.

Mémoire
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jeu. 
mai 9

Théâtre
CHARLOTTE DELBO, 
LEÇONS DE THÉÂTRE
Salle Louis Jouvet
 16h 

D’après Molière et la comédie classique de 

Louis Jouvet. Classe du cycle d’orientation 

professionnelle Théâtre du Conservatoire 

de Rouen. Adaptation et mise en scène de 

Maurice Attias. Avec Thomas Boulan, Jeanne 

Frémy, Arthur Godin, Jérémy Harnay, Dorine 

Hermier, Alexandra Hernandez, William  

Hinfray, Mickaël Houllebrecque, Jeanne Juroszek, Olive Malle-

ville, Clémentine Marin, Victor Ovigne, Lucile Roullet.

Charlotte Delbo, secrétaire et assistante de Louis Jouvet 
au Théâtre de l’Athénée, a consigné les cours donnés par 
Louis Jouvet lorsque celui-ci était directeur du Conser-
vatoire National Supérieur d’Art Dramatique (CNSAD) de 
Paris. Les apprentis comédiens de la classe d’orientation 
professionnelle du Conservatoire se réapproprieront ces 
écrits révélant ce qu’étaient les leçons de théâtre avec 
Louis Jouvet.

Gratuit.
Réservation indispensable au 02 32 08 13 90.
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Annee 
Charlotte 
Delbo
Dans le cadre de la célébration du cente-
naire de la naissance de Charlotte Delbo 
(1913-1985) à Rouen, le Conservatoire 
s’associe à l’hommage rendu à la femme 
de lettres, résistante et rescapée du camp 
d’extermination nazi d’Auschwitz. Celle 
qui a été l’assistante de Louis Jouvet au 
théâtre de l’Athénée nous a laissé une 
œuvre faite de récits, de pièces de théâtre 
et de poèmes, essentiellement autour de 
la déportation. Ses livres figurent parmi les 
plus forts sur ce sujet, aux côtés des œuvres 
de Primo Levi, Robert Antelme, Elie Wiesel…

J’ai découvert l’œuvre de Charlotte 
Delbo en 1993, par le comédien Yves 

Thouvenel venu nous rencontrer avec le 
projet de la faire connaître.
Un des aspects de l’identité de la compa- 
gnie Bagages de Sable que je codirige 
avec Patrick Michaëlis, c’est le travail sur 
des textes contemporains, sur une idée 
d’un théâtre de service public, d’un théâtre 
qui sert, contribue à faire connaître, à 
faire découvrir et partager des œuvres qui  

questionnent la place de chacun dans la 
cité. Transmettre.
L’œuvre de Charlotte Delbo, par sa double 
démarche artistique et civique, nous a bou-
leversés. Elle nous a inspiré cet événement 
que fut la nuit de lecture, le 3 février 1995 
de sa trilogie Auschwitz et après (Editions 
de Minuit).
Le 3 février 1995, à 19h30, sur un signal 
donné par une animatrice de France 
Culture, "Et maintenant À vous les comé-
diennes !", 320 comédiennes, deux par 
deux dans les 154 communes d’origine des 
femmes du convoi du 24 janvier 1943, ont 
lu , au même moment, à la même heure 
et toute la nuit durant, les mots de l’œuvre 
témoignage de Charlotte Delbo. 

Claude-Alice Peyrottes
Metteur en scène et présidente de l’Association 
des Amis de Charlotte Delbo.

Mémoire



C’est un des burlesques les plus célèbres de 
l’histoire du cinéma, en particulier pour la 
scène d’ascension de l’immeuble au bout de 
laquelle Harold Lloyd finit suspendu dans le 
vide, accroché aux aiguilles d’une horloge…
L’univers musical de l’Attirail oscille entre Nino 
Rota, l’Europe de l’Est et Ennio Morricone. 
Parfaitement adaptées au monde burlesque 
d’Harold Lloyd, ces compositions lui redonnent une nouvelle modernité ainsi qu’une acces-
sibilité à tous les publics. La musique  varie entre moments très construits et rigoureusement 
calés à l’image, et d’autres plus improvisés de dialogues instrumentaux en empathie avec les 
différents personnages.

Gratuit.

Théâtre et musique
CHARLOTTE DELBO, MASTER CLASSE
Conservatoire de Rouen, salle Jean Chevrin.
 9h 

Dirigée par François Veilhan, Ensemble Campsis, cette master-classe ouverte au public 
s’adresse à des étudiants instrumentistes en cycle spécialisé et à des étudiants en art drama-
tique. Thème de cette master-class : création collective d’une séquence musicale dialoguant 
avec un texte poétique extrait de Aucun de nous ne reviendra de Charlotte Delbo. 

Renseignements : 02 32 08 13 90 - Gratuit.

35

ven. 
mai 10 ven. 

mai 10

sam. 
mai 11
Théâtre
CHARLOTTE DELBO, LEÇONS DE THÉÂTRE
Conservatoire de Rouen, salle Jean Chevrin.
 13h 

2e représentation de la pièce après celle donnée le 9 mai à la salle Louis Jouvet.
Les apprentis comédiens du cycle d’orientation professionnelle reconstituent le travail 
que représentait un cours avec Louis Jouvet.
(Voir détails en p. 33)

Réservation indispensable au 02 32 08 13 90 - Gratuit.
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Ciné - concert
SAFETY LAST 
par l’Attirail 
Salle Louis Jouvet
 20h30 

Safety Last (Monte dessus!), film de Fred  
Newmeyer et Sam taylor, 1923. Etats-Unis. 
70 min. Noir et blanc. Vidéo. Muet. 
Intertitres français. Avec Harold Lloyd. 

L’Attirail : Xavier Demerliac : guitares, trombone, 

euphonium ; Éric Laboulle : batterie, guitare, 

percussions, mélodion ; Alexandre Michel : clari-

nette, monocorde, clarinette basse ; Xavier Mil-

hou : contrebasse ; Sébastien Palis : accordéon, 

claviers, petite clarinette, ukulélé.
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sam. 
mai 11 dim. 

mai 12
Théâtre et musique
LA SENTENCE
Auditorium du Conservatoire 
de Rouen
 15h 

Pièce de Charlotte Delbo sur une idée de Claudine Riera Collet.

Mise en espace par et avec Edith Scob.

Ensemble Campsis.

Direction : François Veilhan.

Chœurs traditionnels transcrits. Œuvres de J.-S Bach, André Jolivet, Dominique Lemaître. 

L’auteur prend la parole au moment du Procès de Burgos, sous l’Espagne de Franco. 
Peu à peu, au fil des lectures, la pièce nous est apparue comme un long poème partagé entre 
sept femmes. Une voix, ou plutôt un chant s’est dégagé du texte.
L’espace extérieur, entièrement clos pourtant, est appelé à lancer un jeu de reflets sonores. 
D’où ce désir de donner la pièce avec la voix, la présence d’Edith Scob.
Et sur l’autre versant du partage, la musique, les Chorals de J.-S. Bach, les chœurs de mu-
siques traditionnelles. Le quatuor de Biagio Putignano poudre la scène de ses bruissements, 
ses gouttes, dans Les Miroirs de l’attente de Dominique Lemaître, les fluides convergents vers 
un lieu protégé, presque sacré.
Francois Veilhan

Gratuit.

Le centenaire de la naissance de Charlotte Delbo a été mis au nombre des commémorations 

nationales 2013 par le Haut-Comité des commémorations nationales. 

Bagages de Sable est une compagnie conventionnée par le ministère de la Culture et de 

la Communication / DRAC de Haute-Normandie et bénéficie du soutien de la Région 

Haute-Normandie et du Département de Seine-Maritime.

Concert
DE LA RUSSIE À LA FRANCE… 
TROIS SIÈCLES DE MUSIQUE…
Salle Sainte-Croix-des-Pelletiers
 17h 

Sylvain Leclerc, l’Orbe du vent.

Aleksandra Pakhmutova, Concerto pour trompette.

Rimski-Korsakov, Extrait de la Suite symphonique Shéhérazade.

Orchestre Opus 76

Direction Tristan Benveniste.

Le concert commence avec une création du composi-
teur Français Sylvain Leclerc composée spécialement pour 
l’orchestre Opus 76. Cette pièce,  l’Orbe du vent, adapte ses 
caractéristiques aux spécificités de cet ensemble et possède 
donc un véritable caractère pédagogique. La suite du pro-
gramme nous emmène en Russie au vingtième siècle avec 
le concerto pour trompette de Pakhmutova. Pour finir, des 
extraits de la célèbre suite Shéhérazade de Rimski-Korsakov. 
Un voyage à travers le temps et l’Europe à partager avec 
l’orchestre rouennais Opus 76…

Opus 76 est un ensemble soutenu entre autres par la DRAC. de Haute-

Normandie, l’Université de Rouen, la Communauté de l’Agglomération 

Rouen Elbeuf Austreberthe, l’Opéra de Rouen Haute-Normandie.

lun. 
mai 13
Concert
QUARTETO GARDEL
Hangar 23
 20h30 

Lionel Suarez : 

accordéon.

Airelle Besson :  

trompette,    

bugle, violon.

Vincent Ségal : 

violoncelle.

Minino Garay : percussions.

Revisiter le répertoire de 
Carlos Gardel, figure du 
tango, voilà le défi lancé par 
Lionel Suarez, accordéoniste 
incontournable de la scène 
française, à ses camarades 
de jeu Vincent Ségal, Airelle 
Besson et Minimo Garay.

Tarifs : 10 à 20€.
Renseignements et 
réservations : 
02 32 76 23 23.

Jazz
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ven. 
mai 17
Performance - concert
CONSTELLATIONS 
par la compagnie 14:20
Église Saint-Maclou
3 représentations de 30 min 
entre  21h et 23h  

Clément Debailleul et Raphaël Navarro : écriture, mise en scène, 

conception magique et numérique.

Étienne Saglio : artiste-interprète (jongleur).

Antoine Berland : composition musicale.

Antoine Berland et Sébastien Palis : orgue.

Robin Milly : direction technique, Charles Goyard : création électronique.

Éric Bouché-Pillon : régie générale, Guillaume Lefebvre : régie lumière.

Constellations est un moment de contemplation, volé à l’agitation du monde. Les spec-
tateurs se retrouvent immergés au cœur de la nuit et des étoiles. Le jongleur, magicien, 
construit et transforme des constellations gigantesques faites de balles lumineuses qui 
tournent et lévitent au-dessus des spectateurs. Ses spirales s’enroulent en de longues  
variations ininterrompues.
Cette forme, issue du spectacle Vibrations, a déjà été présentée dans différents contextes 
et notamment au Centquatre à Paris en duo avec la pianiste Madeleine Cazenave en  
décembre 2011 ainsi qu’à Tokyo en mai 2012 dans le jardin de l’Institut franco-japonais.
Pour le Printemps de Rouen, Clément Debailleul et Raphaël Navarro ont choisi d’investir 
ce lieu emblématique qu’est l’église Saint-Maclou. La compagnie rouennaise collabore, 
une nouvelle fois, avec le compositeur et musicien rouennais Antoine Berland, qui imagine 
pour l’occasion une pièce originale pour orgue en étroite collaboration avec le musicien 
Sébastien Palis.

Gratuit.
Avec l’aide du Ministère de la Culture et de la Communication, Direction régionale des Affaires 

culturelles Haute-Normandie, de la Région Haute-Normandie, du Département de Seine-Maritime 

et de la Ville de Rouen.

Quel a été l’élément déclencheur qui vous 

a donné envie de renouveler le genre de la 

magie, notamment 

avec des effets 

technologiques ?

(vidéo, etc.)

Il n’y a pas eu vrai-

ment d’élément 

déclencheur mais 

plutôt une envie 

depuis toujours. 

Celle de renouer 

avec une magie 

plus authentique, libérée de son répertoire 

traditionnel et de la figure centrale du magi-

cien. Magie nouvelle n’est pas le raccourci de 

magie et nouvelles technologies mais bien 

l’idée de faire de la magie un enjeu artistique 

à part entière. Nous utilisons parfois les outils 

du numérique au même titre que d’autres 

procédés scénographiques à la recherche 

d’un sentiment magique.

Vos performances sont à la fois troublantes 

et impressionnantes : quel message avez-

vous envie de faire passer à travers cet art 

si singulier ?

Notre désir est de donner un visage ré-en-

chanté au monde qui nous entoure. Rétablir 

un espace de doute dans lequel la réalité  ap-

paraît flottante ou l’expérience sensible nous 

invite, entre rêve et sommeil, vers l’intimité de 

soi et l’étrangeté. 

Vous avez à votre 

actif de nombreuses 

et prestigieuses col-

laborations : quels 

sont vos projets et 

collaborations pour 

la suite ? 

Vos prochains défis ?

Nous poursuivons 

notre création sur plu-

sieurs axes et notam-

ment avec notre prochain spectacle Wade on 

the water à la croisée de l’installation plastique 

et du spectacle vivant.  

Nous poursuivons également notre activité 

de recherche et de transmission pédagogique 

dans plusieurs écoles nationales supérieures 

dans la perspective de l’émergence du mou-

vement artistique qu’est la magie nouvelle. 

www.1420.fr
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sam. 
mai 18

POINT D’ORGUE

Chaque année, le Printemps de Rouen est l’occasion 
de mettre en valeur l’exceptionnel patrimoine des orgues 
de la ville au travers de concerts, de conférences, d’ateliers 
pédagogiques, de ciné-concerts… Ces manifestations 
permettent souvent des rencontres entre des artistes par-
fois éloignés de l’instrument à tuyaux dans leur pratique, 
signe d’une volonté de faire découvrir l’orgue à un nou-
veau public chaque année plus nombreux.
Au delà du Printemps de Rouen, il faut aussi souligner l’ac-
tion des nombreuses associations "amies des orgues" qui 
œuvrent toute l’année d’avant Pâques à Noël, proposant  
une programmation autour de l’orgue, participant ainsi à 
la vie musicale de la cité avec aussi la volonté de préserver, 
d’entretenir et de restaurer le patrimoine. L’aboutissement 
de tels projets est souvent le résultat d’un travail de longue 
haleine !
C’est dans cet esprit que la FAVOR (Fédération des asso-
ciations pour la valorisation des orgues de Rouen) s’est 
constituée en 2009 dans le but de collaborer à la pro-
grammation du Printemps de Rouen et de poursuivre 
l’élan initié par nos prédécesseurs, musiciens, facteurs 
d’orgues ou tout simplement passionnés.

Vincent Fouré
Organiste titulaire de Saint-Sever et Saint-Clément,

Président de la FAVOR (Fédération des associations 

pour la valorisation des orgues de Rouen)

Conférence
TITELOUZE ET LA MUSIQUE  
EN FRANCE ET À ROUEN  
AU XVIIE SIÈCLE
Cathédrale Notre-Dame
 10h 

François Ménissier, organiste.

Nathalie Berton, Ingénieur d’études CNRS,

Institut de recherche sur le patrimoine musical 

en France (IRPMF).

Volny Hostiou, serpentiste et chercheur.

Thomas Van Essen, chanteur et chercheur.

Le 450e anniversaire du "père de la musique 
d’orgue française" ne pouvait pas échapper à 
l’ensemble les Meslanges, fondé par Thomas 
Van Essen et basé à Rouen. Qu’en était-il de 
la musique à Rouen à l’époque de ce quasi 
contemporain de Pierre Corneille ? Fran-
çois Ménissier, professeur au Conservatoire 
de Rouen, et les Meslanges cultivent une 
écoute mutelle en présentant la musique 
d’orgue d’une façon originale car replacée 
dans son contexte d’alternance avec les voix 
"cornets et serpent". Pour cette conférence-
présentation à plusieurs voix, François Mé-
nissier évoquera l’œuvre de Titelouze et son 
apport à l’histoire de l’orgue. Nathalie Berton 
nous fera (re)découvrir la musique du temps 
d’Henri IV et Louis XIII.

Gratuit.

Concert
AUDITION APÉRO 
Église Sainte-Jeanne-d’Arc
 12h 

Proposée sur le temps du midi, l’audition-
apéro permet aux élèves du Conservatoire 
de Rouen d’être étroitement associés au 
Printemps de Rouen. Carte blanche leur 
est donnée pour le programme musical. 
Cette audition se conclura par un temps 
de convivialité et de partage autour des 
différents interprètes présents, des projets 
des associations membres de la FAVOR et 
des événements passés et à venir.

Carte blanche à la FAVOR.

Gratuit.
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sam. 
mai 18
Concert d’improvisation
ÉLOGE DE L’IMPRÉVU
Église Saint-Patrice
 16h  

Jean-Pierre Rolland, Marc Pinardel : orgues et 

piano.

Ce concert est la rencontre de deux mu-
siciens, de deux sensibilités différentes, 
autour d’un mode d’expression original : 
l’improvisation. 
Ensemble et séparément, Marc Pinardel 
et Jean-Pierre Rolland proposent des 
jeux interactifs avec le public. Mélodies 
populaires, suites de notes assemblées 
au hasard sous la dictée de plusieurs 
personnes, petits scénarios narratifs, 
courts textes ou idées poétiques sont les 
points de départs de morceaux créés et 
commentés sur le champ. Trois grandes 
improvisations plus développées, dont 
au moins une en duo, rythment ce 
moment musical inédit, au confluent de 
l’atelier et du concert.

Carte blanche à la FAVOR.
Gratuit.

Concert
RÉCITAL ERWAN LE PRADO
Abbatiale Saint-Ouen
 20h30  

Sixième sonate en ré mineur, Choral et Variations, Fugue, 

Fina – F. Mendelssohn.

Deuxième Choral en si mineur – C. Frank.

Improvisation Choral sur Victimae Paschali Laudes – C. Tournemire.

Extrait de la 4e symphonie – L. Vierne.

Erwan Le Prado : orgue

Ce concert fera l’objet d’une diffusion sur écran du jeu de l’organiste. Après des  
débuts au Conservatoire de Caen, Erwan Le Prado étudie l’orgue avec Pierre Pince-
maille, André Isoir, Michel Chapuis, Olivier Latry et Marie-Claire Alain. 
Lauréat de nombreux concours internationaux, sa carrière se développe aujourd’hui 
très largement (Europe, États-Unis, Canada, Amérique du Sud, Japon, Chine, Syrie…), 
enchaînant enregistrements et collaborations avec orchestres.
Erwan Le Prado est actuellement professeur titulaire de la classe d’orgue au Conser-
vatoire de Caen, il est titulaire des orgues Parizot de Notre-Dame de Guibray à Falaise 
et des grandes orgues Cavaillé-Coll de l’Abbatiale Saint-Étienne de Caen.

Carte blanche à la FAVOR.
Gratuit.

Répétition publique
RÉPÉTITION PUBLIQUE DU 
CONCERT HOMMAGE À JEHAN 
TITELOUZE
Église Saint-Thomas de Cantorbéry
Mont-Saint-Aignan 
 17h  

En amont du concert du dimanche 19 mai, 
venez assister à la répétition publique, 
commentée par Thomas Van Essen.

Gratuit.

En collaboration avec la Ville de 

Mont-Saint-Aignan.

Emission de radio
ROUEN TERRE DE JAZZ
Sur Radio France-Bleu 
Haute-Normandie (100.1 MHz).
 18h  

Émission "les Années Jazz", par Mi-
chel Jules, autour de la thématique de  
l’histoire du Jazz à Rouen. À l’occa-
sion du Printemps de Rouen, l’émission 
sera consacrée à une personnalité de  
l’histoire de la musique à Rouen : André 
Junement, programmateur du Jazz 
Union Normandie et fameux disquaire 
rouennais (Record shop). 

Orgue

Jazz
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Concert-spectacle
WATER MUSIC  
Jardins de l’Hôtel de Ville
 22h  

Concert avec jeux d’eau autour de l’œuvre de Georg Friedrich Haendel . 

Orchestre symphonique du conservatoire de Rouen. 

Direction musicale Claude Brendel ; Coordination artistique : direction des espaces publics et  

naturels de la Ville de Rouen ; Direction artistique Pascal Bernier.

Des jeux d’eau mis en lumière sur le bassin des jardins 
de l’Hôtel de Ville s’animeront au rythme de la parti-
tion de l’une des œuvres les plus connues de Haen-
del. Les suites de Water Music ont été écrites pour les 
fêtes nautiques organisées le mercredi 17 juillet 1717 
sur la Tamise. Cette fête vit notamment le Roi Georges 
1er remonter le fleuve en partant de Whitehall pour 
se rendre à Chelsea, où il soupa dans la villa de Lord 
Ranelagh, grand amateur de musique, avant de redes-
cendre le fleuve pour regagner St James Palace.

Water Music est une œuvre formée de trois suites représentant un total d’une vingtaine de 
morceaux :
- La Suite en Fa pour cors est la plus joyeuse et par endroits aussi la plus populaire. 
Peut-être est-ce lié à la présence des cors, instruments présents dans la chasse à courre.
- La Suite en Sol est la plus intime et la plus aristocratique. Contraste marqué avec cette suite 
intime et intermédiaire qui ne comporte pas de cuivres et qui fut probablement donnée à 
couvert pendant le dîner du Roi.
- La Suite en Ré pour trompettes et timbales est la plus majestueuse, la plus royale. 
On y retrouve le Haendel jubilatoire et puissant des grandes œuvres vocales.

Spectacle labellisé Normandie Impressionniste. Gratuit.

45

sam. 
mai 18

dim. 
mai 19
Ciné - concert
Jeune public
PLEIN DANS L’ŒIL 
ET LES OREILLES
Église Saint-Godard 
 14h30  

Courts-métrages de Georges Méliès.

Vincent Bernard : orgue.

Jean-Marc Talbot : bonimenteur.

Les premiers films de l’histoire du cinéma 
au son des grandes orgues de l’église 
Saint-Godard et de la voix d’un bonimen-
teur. Revivez le début du cinéma en direct 
à travers les films de Georges Méliès avec 
les trucages, les montages, les person-
nages. Le voyage dans la lune, Un homme 
de tête, Le mélomane. Chaque film aura 
son univers sonore improvisé dans l’esprit 
de la même nouveauté et candeur, à la 
recherche de mélanges de sons encore 
inouïs de la machine orgue, sans réserve 
autre que technique. 
L’explosion de l’invention dans tous les sens ! 

Gratuit.

Concert
RÉCITAL D’ORGUE CONCERT 
DE LA PENTECÔTE
Abbatiale Saint-Ouen 
 16h  

Marie-André Morisset : orgue.

Michel Morisset : trompette.

Œuvres de Clérambault, Bach, Franck et 
transcriptions de l’Allegro en ré majeur 
d’Edouard Lalo et de la Marche Funèbre 
de Richard Wagner.
Concert organisé par le Comité Normand 
de Récital d’Orgue.

Participation libre.
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dim. 
mai 19

lun. 
mai 20

Concert
MUSIQUES AU TEMPS  
DE JEHAN TITELOUZE
Église Saint-Thomas de Cantorbéry 
Mont-Saint-Aignan
 17h 

Pièces d’orgue, motets, plain-chant. 

Nehri Frémart, Missa Verba Mea, Jean de Bournonville, Artus-Cousteaux. 

Ensemble Les Meslanges, voix et direction Thomas van Essen.

François Ménissier, grand orgue ; Sophie Pattey, cantus ; 

Vincent Lièvre-Picard, altus ; Thomas Van Essen, tenor; Jean-Louis Paya, 

bassus ; Eva Godard, cornet à bouquin ; Dimitri de Broutelle et Romain Malhouitre, sacqueboutes ; 

Volny Hostiou, serpent.

Avec la participation de la classe de musique ancienne du Conservatoire de Rouen.

Dans le premier tiers du XVIIe siècle furent publiés, aux quatre coins de l’Europe, d’extraor-
dinaires chefs-d’œuvre pour clavier. Les Pièces pour orgue de Jehan Titelouze, chanoine 
et organiste de l’Eglise de Rouen, appartiennent à cette floraison miraculeuse: ses Hymnes 
de l’Eglise sont imprimées en 1623 chez Ballard (Paris), bientôt suivies d’un second livre 
consacré au Magnificat ou cantique de la Vierge (1626). Pour célébrer le 450e anniversaire 
de la naissance du "père de la musique d’orgue française", l’ensemble les Meslanges a choisi 
de faire entendre ces pages d’orgue jouées par  François Ménissier en alternance avec les 
voix et autres instruments musicaux comme le cornet ou le serpent, indispensables dans 
les cathédrales comme celle de Rouen au XVIIe siècle. Ce concert aura aussi l’originalité de 
présenter Titelouze en relation avec les compositeurs de son époque. On entendra ainsi de 
superbes pages d’Henri Frémart, maître de musique à la Cathédrale de Rouen, et de Jean 
de Bournonville qui remporta à Rouen et à Evreux le Puy de Sainte Cécile, concours de 
musique fort réputé à l’époque.

En collaboration avec la Ville de Mont-Saint-Aignan.
Gratuit.

Concert
RÉCITAL D’ORGUE DE FABIEN DESSEAUX
Abbatiale Saint-Ouen
 16h 

Œuvres romantiques et symphoniques.
Fabien Desseaux : orgue.

Ce programme rend hommage à l’œuvre de Joseph Bonnet (1884-1944), 
organiste de Saint-Eustache à Paris, puis professeur au conservatoire de Québec.
Sont également jouées des pièces de Liszt sur un thème de Bach.
Concert organisé par le Comité Normand de Récital d’Orgue.

Participation libre.
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mar. 
mai 21
Chœurs 
CHORALE AMÉRICAINE "ENCORE" 
ET LA CHORALE DE LA VILLE DE ROUEN
Abbatiale Saint-Ouen
 20h 

"Encore Chorale" regroupe 13 chorales de la région de Washington DC, Virginie, Maryland 
pour un total de 650 seniors choristes. Elle est reconnue et subventionnée par "The Ame-
rican National endowment for the Arts", et est régulièrement invitée à se produire dans des 
salles prestigieuses telles que Kennedy Center (opéra de Washington DC). Jeanne Kelly est 
la fondatrice d’Encore, ancienne chanteuse d’opéra, professeur de chant et conducteur 
d’une Chorale de l’Académie Navale et de Georgetown University.

Quelques membres de la chorale "Encore" viennent présenter un répertoire qui part du 
berceau du jazz, la folk musique du Sud et suit son évolution jusqu’à l’apogée 

de la sophistication de Gershwin.

Au programme : Aaron Copland’s avec Ching-a-Ring, 
Zion’s Walls et Simple Gifts, Stephen Foster, le père de 

la musique américaine, George et Ira Gershwin avec 
Our love is here to stay,  Let’s call the whole thing 

off, Someone to watch over me, ‘S Wonderful,  
Nice work if you can get it, Embraceable You 

and I got rhythm. Pour le final, Encore inter-
prète Someday is today de André Thomas et, 
à ces voix, viendront s’unir celles de la cho-
rale de la Ville de Rouen.

Gratuit.

jeu. 
mai 23
Musique improvisée 
DIDIER PETIT SOLO
Abbatiale Saint-Ouen
 20h30 

Didier Petit est un des rares violoncellistes à 
œuvrer dans le jazz et la musique improvi-
sée. Puissant, lyrique, faisant corps avec son 

instrument, il développe 
un style bien à lui.
"Didier, il chante en braille !" 
nous dit son ami André 
Minvielle… 
Il a partagé la scène avec 
Carlos Zingaro, Daunik 
Lazro, Denis Colin ou 
encore Sylvain Kassap. 
Activiste exemplaire, il est 

le créateur du label In Situ, remarquable 
dans sa production discographique (Steve 
Lacy pour n’en citer qu’un). L’Abbatiale sera 
un écrin parfait à ses mélodies et sonorités 
envoûtantes.

Programmation dans le cadre du Jazz à 
Part Festival.
Tarif : 10€

Concert After-Jazz
NOVEMBRE
Le Chat Vert
 21h30 

Antonin-tri Hoang, saxophone Alto et clarinette 

basse ; Romain Clerc-Renaud, piano.

Thibault Cellier, contrebasse ; Elie Duis, batterie.

Carte blanche à Michel Jules (Rouen Jazz 
Action). Le quartet Novembre s’amuse à 
distordre le temps et les formes…Le groupe 
a décidé de poser des miroirs au sein de sa 
propre musique, faisant dévier des images, 
improvisées ou composées dans toute la 
durée et l’espace de la pièce. La musique 
semble diffractée : l’asymétrie et la surprise 
sont de mise !

Gratuit.
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ven. 
mai 24
CONCERTS "JAZZ EN TERRASSE" 

Vendredi 24 mai, rendez-vous à "Jazz en terrasse" : des concerts de jazz gratuits sur les 
places de la ville à partir de 18h. Ces concerts sont les coups de cœur de différents acteurs 
du jazz : les Hivernales des cuivres pour l’hommage à Chet Baker, la Roulotte Scarabée 
pour l’hommage à Django Reinhardt, l’EIJ (École d’improvisation de jazz de Mont-Saint-
Aignan) pour Iguaçu, Rémi Biet (Conservatoire de Rouen) pour Nicolas Anème Quartet. 
Pour la dernière partie de la soirée, rejoignez le groupe explosif NoJazz dans les jardins de 
l’Hôtel de Ville…

HOMMAGE À CHET BAKER
Croisement rue des Carmes et 
rue de la Chaîne 
 18h  

Quentin Ghomari : 

trompette.

Loïc Seron : 

chant et trombonne 

à pistons.

Jean-Baptiste 

Gaudray : guitare.

Bertrand Couloume: 

contrebasse.

Franck Enouf : 

batterie.

Pour célébrer le trompettiste et chanteur de 
jazz Chet Baker, cette formation interprète 
et revisite une sélection de ses morceaux 
fétiches.

Chantre du Jazz West Coast au style sen-
sible et délicat, Chet Baker devient dès les 
années 1950 une légende du jazz. Pour lui 
rendre hommage, ce projet issu du festival 
des Hivernales de Cuivres choisit de recréer 
l’atmosphère intime en quartet, sans piano 
ni batterie, qu’affectionnait particulièrement 
Chet Baker dans les années 1970/1980. Sur 
le second set, le répertoire est instrumental et 
plus percussif que le premier. Sont évoqués 
des albums issus des différentes périodes de 
la carrière de Chet Baker, depuis les années 
50 et ses quartets (avec batterie) montés avec 
les pianistes Russ Freeman et Dick Twardzik, 
jusqu’aux sessions des années 70 et 80 dans 
lesquelles Chet surprenait son monde avec 
des standards musclés, loin de l’univers stric-
tement cool qu’on voulait faire passer pour sa 
seule marque de fabrique. 

Gratuit.

50

HOMMAGE À 
DJANGO REINHARDT
Place du lieutenant Aubert
 18h  

Cartouches :

Philippe Guiraud : guitares.

Rémy Dumont : guitares.

Julien Molko : clarinette, saxophones.

James Treasure : contrebasse.

Latché Swing :

Hélène Massuard : chant.

Julien Molko : saxophones, clarinette.

Bertrand Tailleux : guitare.

Rémi Pacault : guitare.

Nicolas Beucher : contrebasse.

L’année 2013 marque le 60e anniversaire 
de la disparition de Django Reinhardt, gui-
tariste flamboyant et précurseur du jazz 
manouche.
À cette occasion, deux groupes rouennais 
partagent la scène de la Roulotte Scarabée.
Les musiciens de Cartouches marient jazz 
manouche et musique du monde en un 
cocktail étonnant et détonant. Cartouches, 
c’est de la balle !
C’est avec un nouveau répertoire de chan-
sons originales que la voix féminine et 
envoutante de Latché Swing vous invite à 
flâner entre Greenwich et les quais de Paris.
Et la magie opère dès les premiers  
accords...  

Gratuit. ©
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IGUAÇU
Rue Eau-de-Robec
 18h30  

Sylvie Pequicho : chant.

Nicolas Noël : piano.

Kevin Strange : batterie.

Olivier Soubeyran : basse.

Eric Preterre : flute et 

saxophone.

Carte blanche à l’École 
d’improvisation de jazz 
 de Christian Garros (EIJ) de Mont-Saint- 
Aignan. L’histoire d’Iguaçu, c’est d’abord 
la rencontre de cinq musiciens qui ont 
voulu le temps d’un festival nous raconter 
la légende d’Iguaçu. Comme cette rivière 
à la frontière du Brésil et de l’Argentine, 
ce quintet a poursuivi son cours et la voix 
ample et percutante de Sylvie Pequicho 
nous fait toujours visiter avec bonheur ce 
pays de lumière et de soleil où les rythmes 
de la bossa-nova et de la samba réveillent 
le cœur des vieux indiens de la vallée 
d’Iguaçu.

Gratuit.

NICOLAS ANÈME 
QUARTET
Place du Général-
de-Gaulle
 18h30  

Nicolas Anème : 

saxophones, 

Maxime Combarieu : piano, 

Nicolas Morinot : basse.

Jean-Gaël Bernal : batterie.

Carte blanche à Rémi Biet 
(Conservatoire de Rouen).
Rencontrés sur les bancs du Conservatoire 
de Rouen, les musiciens du Nicolas Anème 
Quartet sont tous issus de la classe de jazz 
de Rémy Biet.
Ces quatre jeunes jazzmen nous font 
découvrir leurs influences, aussi riches 
qu’éclectiques : de Bill Evans à John Col-
trane en passant par Jaco Pastorius et 
Herbie Hancock, les influences de ces 
musiciens sont riches et éclectiques. De 
quoi servir des compositions et des stan-
dards énergiques, pleins de saveurs et de 
richesses.

Gratuit.

52 53

Concert
NOJAZZ 
JAZZ EN TERRASSE
Jardins de l’Hôtel de Ville
 21h30  

Philippe Sellam (Slam) : saxophone.

Philippe Balatier (Balatman) : clavier samples.

Pascal Reva (Bilbo) : batterie.

Sylvain Gontard (Iron Sly) : trompette.

Maraca : flûte traversière HKB FiNN.

Mangu : chant et rap.

Concert exceptionnel du groupe No 
Jazz. À l’occasion de leur nouvel album 
live NoJazz & Friends - avec Mangu, rap-
peur survolté dominicain, complice des 
débuts sur le single Candela et l’excellent 
flutiste cubain Maraca, qui ne manque 
jamais une 
occasion d’im-
proviser avec 
virtuosité sur les 
composi t ions 
de ce groupe 
hors normes. Les 
fans le savent, 
les concerts de 
No Jazz se terminent toujours dans une 
ambiance explosive avec un dancefloor 
surchauffé. Avec ces deux adeptes des 
rythmes latino, Rouen va atteindre des 
températures jamais approchées. Ne 
manquez pas cette grande fiesta.

Gratuit.

Jazz 3  questions  a ... 
NOJAZZ
Au vu de toutes vos influences, comment  

définiriez-vous votre style musical ?

Je ne pense pas que  nous ayons un style précis, 

c’est justement notre originalité! Avec des ingré-

dients comme le jazz, le voyage , la danse, le par-

tage, faire vibrer le public lors de nos concerts, tel 

est notre objectif.

La rencontre avec Stevie Wonder et Mau-

rice White en studio a dû être un moment  

exceptionnel. Quel souvenir en avez-vous gardé ?

C’est un cadeau assez inimaginable en effet d’être 

en studio avec ces monstres de la musique ! Ce 

qui nous a le plus frappé, c’est leur simplicité, une 

magie s’est installée dès le premier instant , sans 

pression aucune. Une envie toute simple de 

partager un projet qui leur plaisait, c’est tout. 

Ce qui prouve que tout est possible… 

NoJazz and friends : comment est-né

le concept de ce dernier album ?

On est avant tout des musiciens de longue 

date, on a décidé il y a une dizaine d’années 

de créer Nojazz , avec un axe précis de laisser 

la part belle à l’improvisation. 

Sur la route de nos nombreux  concerts, nous 

avons joué avec une multitude de musiciens, sans 

jamais qu’il y ait une trace sur CD. Lors de notre 

semaine au Sunset, des amis musiciens sont ve-

nus partager la scène, c’est devenu une évidence 

de graver ce moment d’énergie unique. Le titre 

Nojazz and friends illustre parfaitement ce projet.

CONCERTS "JAZZ EN TERRASSE" 

ven. 
mai 24
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ven. 
mai 24 sam. 

mai 25
Ciné - concert 
À LA VIE À LA MORT
Hangar 23
 20h30 

Conception :  Jean Aussanaire, 

Jean Mereu / 

Vidéo : Jérôme Lopez / 

Scénographie, création lumière:

Christophe Schaeffer / 

Son : Thierry Cousin.

Ecritures musicales : Jean Aussanaire, 

Laurence Bourdin, Jean Mereu, 

Bernard Santacruz.

Saxophone : Jean Aussanaire.

Trompette : Jean Mereu.

Contrebasse : Bernard Santacruz.

Vielle à roue : Laurence Bourdin / 

Photo : Stéphane Morschauser.

Création : collectif ARFI.

Le tableau de Bruegel le Triomphe de la mort constitue la toile de fond 
de ce tableau-concert. Alors que les musiciens du collectif Arfi mêlent 
musique de la Renaissance, sonorités jazz et airs traditionnels, le tableau de 
Bruegel s’effeuille sur un gigantesque tulle par bribes.
Proche du ciné-concert mais utilisant des techniques d’éclairage et de 
projection différentes, mêlant musique, vidéo et scénographie, les quatre 
musiciens invitent le spectateur au plus près de la magnifique picturalité 
de la toile.

Tarifs : 10 à 20 €.
Renseignements et réservations : 02 32 76 23 23. - Durée : 60 mn.

DÉFILÉ DES JEANNE
 11h30 
Place du Vieux-Marché > rue du Gros-Horloge > place de 
la Cathédrale > rue Grand-Pont > Pont Boieldieu.

 12h30 
Pont Boieldieu > rue Grand-Pont > place de la Cathé-
drale > rue Saint-Romain > place Barthélémy > 
rue Damiette > Abbatiale Saint-Ouen.

Pour la troisième année, la Ville s’associe avec Daniel Mayar et 
la compagnie "Dans la forêt Hur Ben" pour la conception et la 
réalisation du "Défilé des Jeanne", un événement multi géné-
rationnel, joyeux, ludique, participatif et artistique qui met en 
scène quelque cinq cent jeunes écoliers, collégiens et lycéens 
et autres acteurs culturels. Cette manifestation retrouve aussi 
le potentiel grandiloquent des charivaris, tintamarres et autres 
inventions  urbaines du Moyen-âge à travers des approches et 
des pratiques résolument contemporaines.

Gratuit.

FÊTES JEANNE D’ARC

Pour la 86e  édition des Fêtes Jeanne d’Arc, la Ville de Rouen a souhaité associer les céré-
monies officielles traditionnelles à la mémoire de Jeanne d’Arc dans le cadre du Printemps 
de Rouen. Cette année, ces fêtes johanniques sont marquées par les thèmes de l’eau et 
de la voix, en lien avec les deux événements phares de l’année : l’Armada et Normandie 
Impressionniste. Cette commémoration ne doit pas faire oublier qu’elle doit produire du 
sens et tisser des liens.
A cette occasion, une exposition Rouen et Jeanne d’Arc : un siècle d’hommages sera  
présentée à la bibliothèque Villon du 25 mai au 29 juin.
Qui est Jeanne d’Arc? Un symbole au-delà des clichés, une figure fédérant l’énergie  
singulière et collective pour lesquels la Ville souhaite associer l’idée d’un rassemblement 
dans l’expression  de ses  différences et l’affirmation de cette diversité qui est la sienne.
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sam. 
mai 25
Concert
MÉGA TUBA 
ORCHESTRA
Jardins de l’Hôtel de Ville
 13h30 

Le Méga Tuba Orchestra est 
une formation d’une dou-
zaine de tubas et une batterie 
constituée d’élèves (ou anciens 
élèves)  du Conservatoire 
d’Amiens Métropole.
Créé en 2002 par François 
Thuillier, cet ensemble à géo-
métrie variable propose un 
programme éclectique de jazz 
composé de pièces originales 
et arrangements écrits tout 
particulièrement pour cet en-
semble ainsi que quelques iné-
dits tirés du répertoire de "l’Elé-
phant Tuba Horde" des années 
90 de Marc Steckar. 
Les musiciens du Méga Tuba 
Orchestra veulent faire partager 
leur dynamisme, leur jeunesse, 
leur talent et leur joie de vivre.

Gratuit.

Concert
BIG BAND FUSION
Jardins de l’Hôtel de Ville
 15h30 

Direction : Laurent Terrié, assisté d’Alain Clodet.

Trompettes : Sylvain Dubos, Jean-Charles Levaillant, Josselin 

Sauvage, Patrick Jacques, Luc Bydon ; Trombones : Cyril 

Lelimousin, Claire Roullier, David Boyaval, Jean-Nicolas Lozier, 

Christophe Lion ; Saxophones : Aurélien Dubreil, Mickaël 

Vallier, Mikaël Richard, Thomas Riquier (altos), Vincent Le Cam, 

Alexandre Rochetti (ténors), Nicolas Morinot (baryton).

Flûtes : Virginie Leleu, Sophie Bigot, Delphine Vallier.

Guitare : Alexandre Bréard / Maxime Quesnel / Adrian Edeline 

(en alternance), Piano : Lucas Parton, Claviers : Romain Greffe. 

Basse : Julien Conseil, Batterie : Jean-Gaël Bernal. 

Saxophone invité : Rémi Biet.

Formation composée de 
professionnels et d’élèves en 
devenir professionnel ou ama-
teurs issus de la région Haute-
Normandie, à l’initiative de 
l’école de musique de Grand-
Quevilly, le Big Band Fusion 
s’est créé en 2009 et se donne 
pour vocation d’aborder un 

répertoire "fusion", empruntant au rock, au jazz, au funk… et 
également laboratoire de compositions originales !
Pour l’occasion, le concert du Big Band Fusion sera com-
posé d’un set hommage au Phil Collins Big Band puis d’un 
programme particulièrement festif, orienté disco-funk, 
mélangeant références et énergie communicative. Le trai-
tement des cuivres joués en live donne une puissance toute 
particulière à ces titres universels... envie de bouger garantie !
 
Gratuit.

Concert et cinéma
AUTOUR DE 
BERNARD HERRMANN
Cinéma Omnia
 20h 

Soirée hommage au com-
positeur de musique de 
films, Bernard Herrmann. 
Concert solo de Stéphan 
Oliva (piano) suivi de la 
projection du film Ver-
tigo (Sueurs froides, Alfred 
Hitchcock, 1958).

Stéphan Oliva, pianiste aux 
lignes claires et chantantes, 
est un digne héritier de Bill 
Evans et Lennie Tristano. Il 
eut comme compagnons 
de route Claude Tcha-
mitchian, Bruno Chevillon, 
Laurent Dehors ou encore 
Paul Motian. Stéphan nous 
propose un projet hors 
norme, à la fois concert 
et film musical, relecture 
toute personnelle de l’uni-
vers d’Alfred Hitchcock et 
de son compositeur fétiche 
Bernard Hermann. Fasci-
nant ! 

Programmation dans le ca-
dre du Jazz à Part Festival. 
Tarif : 10 €

Jazz
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dim. 
mai 26
Ciné-concert
POULPES ET DIATOMÉES
Chapelle Saint-Louis
 17h 

Les Musiques à Ouïr : 

Denis Charolles : conception artistique, batterie, chant, 

mots dits.

Aurélie Saraf : harpe, chant, mots dits.

Arnaud Deshayes : montage vidéo, sons, mots dits.

Ensemble de cuivres du Conservatoire de Rouen, dirigé 

par le professeur Volny Hostiou.

Un concert en images autour des films de Jean Painlevé.
L’univers, les images, la poésie qui règne dans l’œuvre de Jean Pain-
levé nous rapproche de nos imaginaires enfouis, oubliés, présents et 
passés.
C’est au sein d’un discours, à la fois scientifique et poétique que réside la force de ce  
spectacle. Avec les courts métrages : Les amours de la pieuvre, Diatomées, La croissance 
des végétaux, on redécouvre le plaisir  de se laisser mener dans une forme musicale,  
plastique et poétique intense et d’aujourd’hui.
La sensibilité, l’humour, la singularité des films, l’orchestration originale inouïe offrent à 
découvrir un spectacle où le rapport de la musique à l’image est étonnant ; il s’agit bien 
d’un ciné à ouïr, où les sons et la poésie prennent corps avec l’univers graphique des films 
de Jean Painlevé.
L’image apparaît tantôt comme une partition, la musique et la poésie comme des person-
nages dans le film. Le dispositif faisant un tout original, vivant, à ouïr et à vivre.

Gratuit.

Un travail avec un jeune ensemble de cuivres du Conservatoire de Rouen est en cours afin d’inviter ces 

jeunes musiciens à participer au projet. Dans le cadre d’ateliers mis en place depuis trois ans au sein du 

Conservatoire de Rouen.

mer. 
mai 29
Nouvelle magie
PALETTES MAGIQUES
Hangar 23
 16h 

Conception, mise en scène et "interprétation 

magique" de Claude Moreau.

Direction musicale et piano : Sylvie Douche.

Piano : Anna Renoud.

Réalisations images et lumières : 

Joseph Brettager.

Coach magie régie spectacle : Yann Roulet.

Décor : Michel Lagarde.

Graphiste : Charlène Simon.

Animateur images : Jacques Jeangérad.

Costumes et accessoires : Judith Hüsch.

Collaboration direction d’acteur : Alan Boone.

Des étoiles s’allument sur le tableau de 
Van Gogh, une fleur s’échappe entre les 
nénuphars de Monet…  les personnages se  
décadrent, les paysages veulent sortir de 
la toile trop étroite… Claude Moreau, en 
magicien  malicieux, crée la zizanie dans la  
composition des peintures impressionnistes. 
Ce joyeux bazar est accompagné par la pia-
niste Anna Renoud et les compositeurs du 
début du XXe siècle.

À partir de 3 ans - Durée : 45 min. Tarif : 6 €
Renseignements et réservations : 
02 32 76 23 23.

Spectacle labellisé Normandie Impressionniste.
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jeu. 
mai 30 ven. 

mai 31
Concert
SONNY SIMMONS FAMOULOU 
DON MOYE DUO & JACQUES 
COURSIL TRIO
Club 106
 20h30 

SIMMONS – DON MOYE DUO

Sonny Simmons : saxophone alto et cor anglais - Famoudou Don Moye : 

batterie et percussions.

JACQUES COURSIL TRIO

Jacques Coursil : trompette - Benjamin Duboc : contrebasse 

Didier Lasserre : batterie.

Il ne faudra pas passer à côté de ce concert ! Une rencontre historique (et inédite) entre 
deux tenants de la Great Black Music.
Sonny Simmons a fait entendre son saxophone aux côtés de Charles Mingus, Eric Dolphy, 
Anthony Braxton ou Don Chorry.  Famoudou Don Moye est quant à lui LE batteur de l’Art 
Ensemble of Chicago. On a pu l’entendre avec Don Cherry, Chico Freeman, Arthur Blythe 
et bien d’autres.
Mais attention, ne nous leurrons pas : si ces "grands aînés" incarnent une musique liée aux 
racines du Jazz, ils nous offriront aussi une création musicale intemporelle.
Autre figure légendaire de la révolution faite jazz : Jacques Coursil, trompettiste à  
la technique absolument inouïe, partenaire d’Alan Silva ou Sunny Murray. Didier Lasserre 
et Benjamin Duboc forment une paire télépathique et s’inscrivent comme des partenaires 
recherchés de nombreux musiciens inscrits dans la tradition du free jazz.

Programmation dans le cadre du Jazz à Part Festival.

Tarif guichet : 20 € - Tarif location : 17 €.
Tarif réduit : 15 € - Tarif abonnés : 5 €.

Musique improvisée
DIDIER LASSERRE SOLO
Galerie du Pôle Image 
Haute-Normandie
 18h 

Didier Lasserre : 

cymbale 

et tambour.

Ecouter Didier 
Lasserre jouer 
seul, c’est vivre 
la marche du 
monde à l’écart 
de sa fureur. Un 
art sans artifice, 
une mélodie de 
la peau et du 
métal. Avec une 

économie de geste et de matériel, c’est une 
musique inoubliable qu’il déploie, à la fois 
porteuse d’un passé ancestral et singulière-
ment actuelle. Une expérience rare et une 
approche du drumming à découvrir.

Programmation dans le cadre du Jazz 
à Part Festival. 

Gratuit. 
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Rencontre - performance
HIC ET NUNC, ICI ET MAINTENANT
Chapelle Saint-Louis
 20h30 

Sylvain Groud et Hélios Azoulay : 

artistes associés.

En présence de soignants de l’unité de soins 
palliatifs du CHU, cette soirée d’échanges 
et de restitution du travail engagé mettra 
en lumière l’expérience du musicien Hélios 
Azoulay et du chorégraphe Sylvain Groud, 
qui ont choisi ce service comme espace de 
rencontre artistique.
Le film du photographe Grégoire Korga-
now, regard complice sur cette expérience 
unique, les paroles collectées de soignants 
sur ces interventions, viendront également 
nourrir ce temps de mise en partage d’ex-
périences artistiques fortes, intenses. 

Gratuit.
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sam. 
juin 1er Danse

IMAGO OPUS 1   
La structure poétique  
de la victime par la Cie étantdonné
Musée des Beaux-Arts 
4 représentations : 
 A 20h, 20h45, 21h30 et 22h15 

Conception : Frédérike Unger et Jérôme Ferron.

Compositeur : Hubert Michel, Lumières : 

Frank Guérard, Régie générale : Rémi Rose.

Costumes : Jennifer Lebrun, Interprètes : Lucie 

Augeai, Marie-Charlotte Chevalier, Éloïse Deschemin, Julie Galopin, Solène Hérault, Charlotte Kah, 

Claire Rivera, Marianne Simon, Nele Suisalu.

La structure poétique de la victime est une pièce chorégraphique de 30 minutes pour  
9 danseuses conçue pour prendre place dans un lieu monumental. Vêtues de robes 
presque identiques, les 9 interprètes font image pour chacun des spectateurs. Leurs évo-
lutions démontrent peu à peu que cette image dépend essentiellement du point de vue. 
À l’aide d’une anamorphose composée sur les robes, perceptible par intermittence, le spec-
tateur prend conscience que sa position est au moins aussi importante que le déplacement 
des danseuses. Le cadre d’abord imposé par la géographie du lieu devient un espace de 
liberté: la liberté de contempler le beau. Chacun des spectateurs peut alors choisir le cadre 
dans lequel il souhaite pouvoir observer les événements et laisser son esprit se déconnecter 
de toute notion du temps.
La composition musicale est une création octophonique, permettant d’exalter l’immobilité 
du lieu. Elle provoque une tension qui contraste avec le caractère hypnotique de la danse.
L’intérêt que la compagnie étantdonné porte aux arts picturaux donne tout son sens à cet 
événement dans les galeries du musée des Beaux-Arts.

Gratuit. Nombre de places limité. Réservation obligatoire au 02 32 08 13 90.
Co-production : Ville de Rouen dans le cadre de la manifestation «les dessous du patrimoine», Césaré / 

Centre national  de création musicale de Reims, l’Adami, cie Etant Donné. Spectacle réalisé avec le soutien 

du CND / Pantin et l’Opéra de Rouen pour le prêt de studios. La compagnie étantdonné est conventionnée 

par le Ministère de la Culture et de la Communication, la DRAC de Haute-Normandie, la Région Haute-

Normandie et  la Ville de Rouen et subventionnée par le Département de Seine-Maritime. Elle reçoit l’aide 

de l’Odia Normandie.

Restitution d’ateliers danse
TRANSMISSION
Un projet de la Cie étantdonné
 16h 
Abbatiale Saint-Ouen
 17h 
Passage des Libraires, 
rue Saint-Romain
 17h30  
Cour de l’Hôtel Romé
 18h 
Cour pavée du Musée 
de la Céramique
 18h30  
Esplanade Marcel-Duchamp
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Gratuit.

Projet labéllisé par Normandie Impressionniste 

et soutenu par la DRAC de Haute-Normandie,  

la Ville de Rouen, le Rectorat de Rouen et le  

lycée Flaubert de Rouen. Ce projet reçoit l’aide du  

Crédit Coopératif de Rouen.

 

Pour clore la saison du Printemps de 
Rouen, la compagnie étantdonné a 
choisi de mettre en avant le travail 
autour des pratiques amateures. Ainsi, 
la volonté de rencontrer les publics et 
d’enrichir les méthodes de sensibilisa-
tion à la danse contemporaine a conduit 
la compagnie à imaginer des ateliers de 
transmission autour de la pièce Opus 1. 
Ce chantier artistique expose le chemi-
nement de la création, de l’apprentis-
sage au rendu public. Venez découvrir le 
travail mené ces six derniers mois avec 
un groupe d’amateurs et les élèves de 
l’option danse du lycée Gustave Flaubert 
de Rouen.
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Les  lieux  
du  printemps de  rouen
ABBATIALE SAINT-OUEN
Place du Général-de-Gaulle
Entrée par les jardins de l’Hôtel 
de Ville

AUDITORIUM DU MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS
26 bis, rue Jean Lecanuet
Tél. : 02 35 71 28 40
musees@rouen.fr
www.rouen-musees.com

BIBLIOTHÈQUE DU CHATELET
Place du Châtelet
Tél. : 02 76 08 80 71
bibliotheque@rouen.fr
www.rnbi.rouen.fr

BIBLIOTHÈQUE SAINT-SEVER
Rue Saint-Sever - 1er étage
Centre commercial Saint-Sever
Tél. : 02 76 08 80 74
bibliotheque@rouen.fr
www.rnbi.rouen.fr

BIBLIOTHÈQUE
SIMONE-DE-BEAUVOIR
Rue Henri-II-de-Plantagenêt
Pôle culturel Grammont
Tél. : 02 76 08 80 75
bibliotheque@rouen.fr
www.rnbi.rouen.fr

BIBLIOTHÈQUE VILLON
3 rue Jacques Villon
Tél. : 02 76 08 80 76
bibliotheque@rouen.fr
www.rnbi.rouen.fr

CATHÉDRALE NOTRE-DAME
Place de la Cathédrale

CENTRE DE RESSOURCES 
DU MUSÉE NATIONAL DE 
L’ÉDUCATION
6 rue de Bihorel
Tél. : 02 35 07 66 61
mne-reservation@cndp.fr
www.cndp.fr/accueil.html

CHAPELLE SAINT-LOUIS
Place de la Rougemare
Tél. : 02 35 98 45 05
contact@chapellesaintlouis.com
www.chapellesaintlouis.com

CINÉMA L’OMNIA
28 rue de la République
Tél. : 02 35 07 82 70
www.omnia-cinemas.com

CONSERVATOIRE
50 avenue de la Porte des 
Champs - Tél. : 02 32 08 13 50
conservatoirederouen@rouen.fr
www.conservatoirederouen.fr

DONJON, TOUR JEANNE D’ARC
Rue Bouvreuil 
Tél. : 02 32 08 32 40

ÉGLISE SAINT-GODARD
Place Saint-Godard

ÉGLISE SAINTE-JEANNE-
D’ARC
Place du Vieux-Marché

ÉGLISE SAINT-MACLOU
3 Place Barthélémy

ÉGLISE SAINT-PATRICE
Rue Saint-Patrice

ÉGLISE SAINT-THOMAS DE 
CANTORBERY
Rue Louis Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan

GALERIE DU POLE IMAGE
115 Boulevard de l’Europe
Téléphone : 02 35 70 20 21
www.poleimagehn.com

HANGAR 23
Au pied du pont Flaubert
Billetterie/information : 
16 rue Jeanne d’Arc
Tél. : 02 32 76 23 23
www.hangar23.fr

JARDINS DE L’HOTEL DE VILLE
Place du Général-de-Gaulle

LE 106 – CLUB 106
Quai Jean-de-Béthencourt
Tél. : 02 32 10 88 60 
info@le106.com
www.le106.com

LE CHAT VERT – JAZZ CLUB
20 rue de l’Ancienne Prison
Tél. : 09 81 95 11 58
www.lechatvert.net

MUSÉE DE LA CERAMIQUE
1 rue Faucon
Tél. : 02 35 07 31 74
musees@rouen.fr
www.rouen-musees.com

MUSÉE DEPARTEMENTAL 
DES ANTIQUITES
198 rue Beauvoisine
Tél. : 02 35 98 55 10
musee-des-antiquites@cg76.fr
www.museedesantiquites.fr

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Esplanade Marcel-Duchamp
Tél. : 02 35 71 28 40
musees@rouen.fr
www.rouen-musees.com

MUSÉE FLAUBERT ET D’HIS-
TOIRE DE LA MEDECINE
51 rue Lecat
Tél. : 02 35 15 59 95
musee.flaubert@wanadoo.fr
www.musees-haute-norman-
die.fr

MUSÉE LE SECQ 
DES TOURNELLES
2 rue Jacques-Villon
Tél. : 02 35 88 42 92
musees@rouen.fr
www.rouen-musees.com

MUSÉE NATIONAL 
DE L’EDUCATION
185 rue Eau-de-Robec
Tél. : 02 35 07 66 61
mne-reservation@cndp.fr
http://www.cndp.fr/musee/

MUSÉUM DE ROUEN
198 rue Beauvoisine
76000 Rouen
Tél. : 02 35 71 41 50
museum@rouen.fr
www.rouen-musees.com

OPÉRA DE ROUEN
7 Rue du Docteur Robert 
Rambert
Tél. : 08 10 81 11 16
www.operaderouen.fr

PARVIS DU MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS
Esplanade Marcel-Duchamp

PISCINE GUY BOISSIERE
Allée du Docteur Duchêne
Ile Lacroix
Tél. : 02 35 07 94 70

RADIO FRANCE BLEU
HAUTE NORMANDIE
Hangar A
Quai de Boisguilbert
Tél. : 02 35 07 31 07
www.francebleu.fr

SALLE LOUIS JOUVET
153 rue Albert Dupuis
Tél. : 02 32 08 13 90
culture@rouen.fr

SALLE SAINTE-CROIX-DES-
PELLETIERS
22 Rue Sainte-Croix-des-
Pelletiers
Tél. : 02 35 71 59 90
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∞ Les musées de Rouen : le musée national de l’Éducation, le musée Flaubert  
 et d’histoire de la médecine, le Donjon - Tour Jeanne-d’Arc, le musée  
 départemental  des Antiquités ainsi que les musées municipaux. 
 

∞ L’ensemble des paroisses du diocèse de Rouen. 
 

∞ L’Eglise Protestante Unie de Rouen. 
 

∞ Le service Villes et Pays d’art et histoire - Direction de la Culture de la CREA. 
 

∞ Pour leur collaboration sur la manifestation Jazz en terrasse : L’EIJ - École   
 d’improvisation Jazz - Christian Garros de Mont-Saint-Aignan, Michel Jules   
 (Rouen Jazz Action), Mathilde Hellot et Sylvain Dubos (festival des Hivernales de 
 Cuivres de Normandie), la Roulotte Scarabée et Rémi Biet (Conservatoire de Rouen). 
 

∞ L’association Jazz à Part. 
 

∞ L’association Rouen Jazz Action. 
 

∞ Le Chat Vert, Jazz Club. 
 

∞ L’Association des Paralysés de France (APF). 
 

∞ La Ville de Mont-Saint-Aignan. 
 

∞ La Fédération des Associations pour la Valorisation des Orgues de Rouen (FAVOR). 
 

∞ Le service culturel du CHU de Rouen. 
 

∞ L’équipe de la Chapelle Saint-Louis et de la Salle Louis-Jouvet. 
 

∞ Le cinéma l’Omnia République. 
 

∞ Le Kalif. 
 

∞ Et l’ensemble des services et établissements culturels de la Ville  
 qui participent au bon déroulement du Printemps de Rouen. 

La  Ville  de  Rouen  
remercie  
ses  partenaires :



Du 13 avril au 1er juin 2013

Renseignements : 02 32 08 13 90

_

culture@rouen.fr

rouen.fr


