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Notre Conservatoire contribue au dynamisme de la vie culturelle de 
Rouen avec beaucoup d’enthousiasme. Cette nouvelle saison en est à 
nouveau une belle illustration. 
Les univers artistiques que les professeurs et élèves nous proposent 
cette année sont multiples et vous invitent aux voyages et aux décou-
vertes sonores, théâtrales et chorégraphiques.
De Hindemith à Franck Zappa, en passant par Bach, Schubert et 
Tchaïkovski, chacun trouvera une offre musicale riche et attrayante.
En lien avec le Hangar 23, l’Opéra de Rouen, le Centre hospitalier et 
universitaire ou encore notre ville-jumelle d’Hanovre, les spectacles 
proposés par le Conservatoire sont le résultat d’un investissement 
créatif de toute l’équipe pédagogique.
Nous sommes fiers de cet établissement d’enseignement artistique 
qui honore notre ville.

Bonne saison à toutes et à tous.

Yvon Robert      
Maire de Rouen    

Emmanuèle Jeandet-Mengual
Adjointe au Maire 
chargée de la culture



OCTOBRE
Hommage à Hindemith  

Au cœur des années 30
Musique – Concert d’ouverture

François Ménissier, orgue 
Formation de chambre du Conservatoire 
Alexandre Dandel, ténor 
Claude Brendel, direction musicale

Le concert d’ouverture de la saison est 
dédié à Paul Hindemith, disparu en 1963, 
il y a exactement 50 ans. Figure parmi les 
plus marquantes de la musique du XXe 
siècle, Paul Hindemith était un musicien 
total : violoniste et altiste, théoricien et chef 
d’orchestre, il aborda dans son œuvre les 
genres les plus divers, cultivant autant la 
modernité que son attachement profond 
aux racines de la musique occidentale. 

Dans un programme qui sera joué égale-
ment dans le cadre du prestigieux festi-
val « Toulouse les Orgues », il vous sera 
donné d’entendre des œuvres rares, d’une 
grande modernité et d’une étonnante vita-
lité. Une fois n’est pas coutume : Sonates 
pour orgue (1937-1940) et Kammermusik 
Opus 46 N°2 pour orgue et 13 instruments 
nous emmènent hors les murs autour du 
magnifique grand orgue du Temple Saint-
éloi de Rouen.

Jeudi 17 octobre à 20h
Temple Saint-éloi - Rouen 

Semaine thématique  
autour de Paul Hindemith

• Hindemith au cœur des années 30
Conférence par Arnold Bretagne

Vendredi 8 novembre à 19h
Hall de l’auditorium 

• Hindemith, sonates  
et musique de chambre
Extraits d’œuvres avec les classes 
d’orgue, de violon, d’alto, de saxophone
et de musique de chambre

Mardi 12 novembre à 19h
Temple Saint-éloi

• Hindemith, les sonates  
pour et avec piano
Extraits d’œuvres avec les classes  
de piano, trompette, trombone, flûte, 
hautbois, basson et harpe

Jeudi 14 novembre à 19h
Conservatoire  
Auditorium Jacques-Lancelot

Une co-production  
avec le festival  
Toulouse les Orgues 

En partenariat  
avec les Amis de l’Orgue  
du temple Saint-éloi TH
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Jazz’Orne
Danse jazz

Classes de danse jazz  
et de percussions du Conservatoire 
Nicole Guitton, Aline Mottier, Daniel Housset, 
chorégraphies

Dédié à l’actualité et au répertoire des 
danses jazz, le festival Jazz’Orne Danse 
est ouvert aux émergences de la danse 
contemporaine en filiation avec les fonda-
mentaux de la danse et de la musique jazz, 
tout en favorisant la création et l’expression 
chorégraphique jazz. En s’appuyant sur 
le répertoire créé par le Jeune ballet jazz 
français et avec la complicité de la Compa-
gnie Arthur Plasschaert, seront revisitées 
ou restituées des chorégraphies proposées 
par Nicole Guitton, Aline Mottier et Daniel 
Housset, inspirées par des musiques de 
Duke Ellington, Léonard Bernstein et  
Iannis Xenakis. 

Vendredi 25 octobre à 20h30
Espace culturel Saugonna – Mamers (72)

Renseignements et réservations au 02 43 97 60 63 
ou www.3emeacte.com/ccsaosnois/

Une coproduction  
avec le festival  
Jazz’Orne Danse
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NOVEMBRE
Hommage à Zappa

Musique – Danse

Classes instrumentales  
et de danse contemporaine du Conservatoire

Disparu il y a 20 ans, le 4 décembre 1993 
à Los Angeles, Frank Zappa, musicien, 
guitariste et satiriste américain, a été l’un 
des musiciens-compositeurs les plus pro-
lifiques de son époque. Son travail d’avant-
garde est un mélange de styles musicaux qui 
s’entremêlent, imprégné d’une satire sociale 
teintée d’humour décapant, parfois grave-
leux, et d’absurde. Influencé avant tout par 
la musique dite savante du XXe siècle, il dit 
avoir reçu le plus grand choc musical de sa 
vie dans ses jeunes années avec Ionisation 
de Edgar Varèse et Le Sacre du printemps de 
Igor Stravinski.

Lundi 2 décembre à 19h
Conservatoire  
Auditorium Jacques-Lancelot

Mardi 3 décembre à 12h15
école nationale supérieure d’architecture 
Normandie - Darnétal 
(extraits du programme du 2 décembre)

En partenariat  
avec l’université de Rouen

et l’école nationale  
Supérieure d’architecture  
Normandie-Darnétal

Mon rêve de Noël
Musique vocale

Chœurs des classes à horaires aménagés  
de l’École Michelet 
Pascal Hellot, direction musicale

J’ai rêvé que… Longtemps avant la date 
de la veillée de Noël se pose une question 
fondamentale : qu’est-ce que je pourrais 
demander à Noël ? Les enfants des classes 
à horaires aménagés de l’école Michelet ne 
manqueront pas d’y répondre…

Vendredi 6 décembre à 19h et 20h
Conservatoire   
Auditorium Jacques-Lancelot

L’origine du monde
Musique contemporaine

Shigeko Hata, soprano 
Ancuza Aprodu, piano 
Ensemble Orchestral Contemporain 
Daniel Kawka, direction musicale

Le programme élaboré par l’Ensemble  
Orchestral Contemporain questionne le 
rapport au genre de trois grands composi-
teurs contemporains : la musique est-elle 
encore aujourd’hui un monde d’hommes ? 
Que nous dit-elle des femmes ? Sous la 
direction de Daniel Kawka, spécialiste du 
répertoire romantique et moderne, l’En-
semble Orchestral Contemporain développe 
une approche originale de la musique des 
XXe et XXIe siècles pour évoquer à l’occasion 
de ce concert les rapports masculin-fémi-
nin, avec des œuvres de Ondrej Adamek, 
Hugues Dufourt et Bruno Mantovani.

Mardi 19 novembre à 20h
Conservatoire   
Auditorium Jacques-Lancelot

Renseignements et réservations au 02 32 10 87 07 
ou en ligne automne-en-normandie.com 
Répétition générale publique commentée  
par Daniel Kawka de 14h30 à 15h30 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Une co-production avec le festival  
Automne en Nomandie 

En partenariat avec  
Ensemble Orchestral  
Contemporain Daniel Kawka
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DéCEMBRE
Le pays du sourire

Lyrique 

Atelier lyrique et orchestre du Conservatoire 
Xavier Legasa, mise en espace  
et direction des chanteurs 
Claude Brendel, direction musicale 
Classes de danse classique du Conservatoire 
Sébastien Chabiraud, chorégraphies 
Ensemble vocal Maurice Duruflé 
Philippe Chandor, direction musicale

L’opérette romantique de Franz Lehár, Le 
Pays du sourire (Das Land des Lächelns), 
est une allusion à la coutume chinoise du 
sourire quelles que soient les difficultés de 
la vie. L’héroïne, la comtesse Lisa, épouse 
le prince chinois Sou-Chong, puis l’accom-
pagne pour vivre avec lui dans son pays, 
malgré les mises en garde de ses proches. 
Une fois à Pékin, elle se rend compte 
qu’elle est incapable de s’accommoder à 
sa nouvelle vie…

Samedi 4 janvier à 16h
Théâtre Charles Dullin – Grand-Quevilly
Informations et réservations :  
02 35 93 80 77 – Le Grenier de la Mothe

En partenariat avec le Grenier  
de la Mothe en Pays de Bray 

et le Théâtre  
Charles Dullin 

En coup de vents
Musique

Orchestre d’harmonie du Conservatoire 
et de l’École municipale de musique de Canteleu 
Hervé Chollois, direction musicale 
Classes de musique de chambre du Conservatoire

De grands élans orchestraux en perspective 
avec des œuvres flamboyantes et descrip-
tives servies par des compositeurs référents 
des orchestres à vents, à l’image du Japonais 
Naoya Wada, et des Belges Bart Piqueur et 
Filip Ceunen.

Vendredi 10 janvier à 19h30
Conservatoire  
Auditorium Jacques-Lancelot

Vents d’hiver
Musique

Orchestres d’harmonie  
« Les P’tits vents » et « Les Zéoliens » 
Hervé Chollois, Stéphane Tanguy,  
direction musicale 
Classes de musique de chambre du Conservatoire

Les instruments à vents diffuseront une 
brise musicale qui sans nul doute saura 
vous réchauffer en ce temps hivernal. Une 
atmosphère à la fois agréable et festive, 
une vraie bouffée d’oxygène. Cependant, 
méfiez-vous des courants d’air !

Mardi 14 janvier à 19h30 
Conservatoire  
Auditorium Jacques-Lancelot

Romantisme allemand
Musique symphonique

Pierre Legrand, violon 
Orchestre symphonique du Conservatoire 
Claude Brendel, direction musicale

Cette programmation dédiée à une période 
prospère de l’histoire de la musique sera 
consacrée à trois compositeurs particuliè-
rement inspirés : Brahms à la fois traditio-
naliste et novateur dans ses Variations sur 
un thème de Haydn, Bruch souvent perçu 
comme un compositeur passéiste mais qui 
rencontra malgré les critiques un vif succès 
avec son Concerto pour violon N°1, et Men-
delssohn auquel on doit la redécouverte de 
la musique de Bach et l’un des premiers 
compositeurs de son temps à renouveler 
l’art du contrepoint, comme en témoigne sa 
5e Symphonie Réformation.

Samedi 14 décembre à 20h
Théâtre des Arts – Rouen

En partenariat  
avec l’Opéra de Rouen  
Haute-Normandie

Programme en tournée régionale : dimanche 
12 janvier 2014 à 17h au Théâtre Robert Auzelle 
à Neufchâtel en Bray en partenariat avec les 
Rencontres en Pays de Bray, samedi 15 mars 2014 
à 20h au Trait en partenariat avec le Conservatoire 
du Val de Seine, et mercredi 26 mars 2014 à 20h à 
Notre-Dame de Bliquetuit (Maison du Parc) en par-
tenariat avec le Conservatoire Caux Vallée de Seine.

Noël polyphonique
Musique vocale

Chœurs des classes à horaires aménagés  
du Collège Fontenelle 
et des classes TMD du Lycée Jeanne d’Arc 
Pascal Hellot, direction musicale

Du Moyen-Âge à nos jours, la polyphonie 
vocale jalonne notre histoire. Témoin incon-
testable des temps passés et présents, elle 
connaît son âge d’or aux XVe et XVIe siècles. 
Des emprunts à toutes les périodes permet-
tront aux jeunes chanteurs polyphonistes 
d’aujourd‘hui de se familiariser avec tous 
les styles.

Jeudi 19 décembre à 19h
église Saint-Vivien – Rouen

Le bonhomme de neige
Musique et cinéma

Orchestre symphonique du 2e cycle 
Philippe Tailleux, direction musicale

Les musiciens de l’orchestre symphonique 
du 2nd cycle vous invitent à fêter Noël autour 
du film d’animation de Raymond Briggs, 
Bonhomme de neige, sur une musique d’Ho-
ward Blake, un rondo de Henry Purcell, des 
extraits du Casse-noisette de Tchaïkovski et 
d’une rumba de Brian Bonsor. Une occasion 
de réchauffer l’atmosphère et de se préparer 
aux festivités de fin d’année.

Vendredi 20 décembre à 19h
Chapelle du collège Fontenelle
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JANVIER
Les virtuoses

Musique

Brass-Band Nord Pas-de-Calais 
Philippe Lorthios, direction musicale 
Quatuor de trombones « Quatre à 4 » 
Classe de trombone du Conservatoire 
Nicolas Lapierre, Jonathan Leroi,  
coordination artistique

De passage en région Haute-Normandie, 
le Brassband Nord Pas-de-Calais fait 
étape à Rouen. Formations instrumentales 
d’origine britanniques, nées dans les ré-
gions minières au début du XIXe siècle, les 
Brass-Band se sont rapidement multipliés 
et le mouvement étendu dans le monde 
entier. Le succès populaire et universel du 
film Les Virtuoses a contribué à faire dé-
couvrir l’environnement social, humain et 
artistique de ce type de formation dont la 
riche palette sonore et la polyvalence sty-
listique interpellent à présent de nombreux  
compositeurs.

Samedi 25 janvier à 16h 
Conservatoire  
Auditorium Jacques-Lancelot

Semaine musiques traditionnelles
Musique - Danse

Classe de musique et chant traditionnels  
du Conservatoire 
Virginie Trompat, Sébastien Palis,  
Raphaël Quenehen, Antoine Sergent 
Ensemble Contrada Lamierone (Italie)

La classe de musique et chant de tradition 
orale présente une nouvelle édition de son 
incontournable semaine des musiques 
traditionnelles. Un duo de musiciens ita-
liens issus de l’ensemble Contrada Lamie-
rone en sera l’invité, accompagné pour 
l’occasion d’un maître à danser afin de 
s’immerger au cœur des tarentelles, piz-
zica et autres tammurriata ! 

Mardi 28 et mercredi 29 janvier
Masterclasses ouverts aux élèves 
musiciens, danseurs et comédiens 
Conservatoire – Hall de l’Auditorium

Jeudi 30 janvier à 20h
Concert de clôture avec les artistes 
invités et les participants  
aux masterclasses 
Conservatoire – Hall de l’Auditorium

11
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Lauré’arts
Musique – Danse – Théâtre

Élèves et étudiants musiciens, danseurs  
et comédiens, lauréats du Conservatoire

Nouveau rendez-vous et nouvelle formule 
entièrement dédiée aux lauréats 2013 du Di-
plôme d’études musicales, chorégraphiques 
et théâtrales qui auront carte blanche à cette 
occasion. Du récital soliste au concerto en 
passant par la musique de chambre, de 
scènes en bêtises en ressuscitant brèves de 
comptoirs, de variations en improvisations en 
parcourant les répertoires chorégraphiques, 
plusieurs temps de performances rythme-
ront ce rendez-vous placé sous le signe des 
jeunes talents.

Samedi 18 janvier à partir de 15h
Conservatoire – Hall de l’Auditorium  
et Auditorium Jacques-Lancelot

En partenariat  
avec Zonta International  
et Amopa 76

      

Atom heart mother de Pink Floyd
Musique – Multimedia

Ensemble de cuivres du Conservatoire 
Volny Hostiou, direction musicale 
Ensemble vocal du Conservatoire 
Pascal Hellot, direction musicale 
Élèves du département des musiques actuelles  
du Conservatoire de Grand-Couronne 
David Andrews, coordination artistique

À l’occasion du 10e anniversaire du festi-
val Hivernales des cuivres en Normandie, 
reprise de Atom heart mother du mythique 
groupe de la scène anglaise des seven-
ties, Pink Floyd. Cette production créée 
au Conservatoire en 2007, associe à la 
musique qui mélange instruments, voix 
et bruits, l’image et la lumière, rappelant 
s’il le fallait que Pink Floyd est à l’origine 
des light shows, cela dès ses débuts dans 
l’underground londonien.

Vendredi 24 janvier à 20h30
Le Sillon – Grand-Couronne

Une co-production  
avec le Conservatoire  
de Grand-Couronne  
Petit-Couronne 

En partenariat avec le festival  
Les Hivernales des cuivres  
en Normandie 



PORTES OuVERTES
Musique – Danse - Théâtre

Nouvelle édition de cette folle journée, qui 
réserve chaque année son lot de surprises. 
En compagnie des professeurs, élèves, 
personnels administratifs et techniques de 
l’établissement d’enseignement artistique, 
une occasion inédite de vivre à votre rythme 
le quotidien du Conservatoire, en composant 
et jouant votre propre partition. Tout au long 
de la journée : cours ouverts, répétitions 
publiques, présentations d’instruments, au-
ditions, concerts, expositions, conférences, 
ateliers de lutherie et de facture instrumen-
tale, édition musicale, actualité culturelle… 
et pour satisfaire votre estomac, un point de 
restauration proposé par l’association des 
parents d’élèves du Conservatoire. Résolu-
ment placée sous le signe des percussions 

et de la danse, qu’elles soient percussive-
ment dansées ou corporellement percus-
sives, deux spectacles pour petits et grands 
seront donnés en point d’orgue de cette neu-
vième édition des portes ouvertes.

Samedi 15 février  
de 11h à 17h

Spectacle jeune public  
avec la Cie « Cong cong cong »
Katia Petrovick, danse contemporaine  
et Laurence Meisterlin, percussions

La percussion corporelle est une réponse créatrice, 
engageant à la fois le corps et le rythme de ces 
deux personnages qui voyagent au gré des rythmes, 
des sonorités d’instruments du monde ou même 
d’objets de récupération. Les enfants mais aussi 
les parents font par ce spectacle l’expérience du 
rythme, de la répétition et participent à une choré-
graphie rythmique combinatoire. 

17h 
Auditorium Jacques-Lancelot 
Billets à retirer obligatoirement en amont  
au secrétariat de la scolarité du Conservatoire.

Percudanse IV : l’objet sonore
Classes de percussions  
et de danse du Conservatoire 
Émilie Guillemette et Catherine Favre,  
direction artistique et créations

18h 
Auditorium Jacques-Lancelot 
Billets à retirer obligatoirement en amont  
au secrétariat de la scolarité du Conservatoire.

En coulisse
Musique

Jacques Mauger, trombone 
Classe de trombone du Conservatoire 
Nicolas Lapierre, Jonathan Leroi,  
coordination artistique

La classe de trombone du Conservatoire 
partagera la scène avec Jacques Mauger, 
concertiste international et professeur à 
la Haute école de Musique de Lausanne. 
Ancien élève du Conservatoire de Rouen, 
c’est un véritable retour aux sources pour 
cet artiste généreux et passionné.

Samedi 1er février à 16h
Conservatoire  
Auditorium Jacques-Lancelot

En partenariat avec le festival  
Les Hivernales des cuivres
en Normandie

Transport timelines : one month
Musique – Arts plastiques

Marion Dufau, plasticienne 
Classe de clarinette et de tuba du Conservatoire 
Aude Camus, Volny Hostiou, coordination artistique 
Classes de formation musicale du Conservatoire 
Cécile Cauchois, Sophie Penitzka, Sophie Piat, 
Pauline Thomas, Annabelle Rakotondratsima, 
Marc Meyer 
Classe de danse contemporaine du Conservatoire 
Émilie Guillemette, coordination artistique

Le travail de Marion Dufau s’articule autour 
de la ville et s’intéresse au trajet urbain et 
plus précisément à l’itinéraire qui ne se cal-
cule plus en distance, mais en temps. Le tra-
jet devient un refrain temporel qui se répète 
au fil des jours selon les activités de chacun, 
marquant le rythme du travail, des rendez-
vous, des moments de détente… Ce qui au 
départ a fait l’objet d’un travail infographique 
en référence à une partition de John Cage 
et basé sur des données relatives aux temps 
de trajet de plusieurs personnes incluant les 
modes de déplacement et les lieux de départ 
et d’arrivée, va se traduire de manière plas-
tique par des frises temporelles en fils. Il 
revient aux créations musicales improvisées 
et déambulatoires d’apporter un souffle hu-
main au travail plastique, à même d’évoquer 
la mécanique du temps relative au moyen de 
transport machinique. 

Samedi 8 février – Horaires à définir
Conservatoire – Hall de l’Auditorium  
et Auditorium Jacques-Lancelot

13
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La nuit du piano
Musique

Classes de piano du Conservatoire 
Christine Marchais, Ursula von Lerber,  
Claire Lecomte-Gac, Elise Régé 
Frédéric Aguessy, Christian Erbslöh,  
Axel Willem, Yann Boisselier 
Classe de composition de Jean-Philippe Bec

Huitième édition pour une folle nuit du 
piano qui élira domicile à Vienne, capitale 
autrichienne et… de la valse. La program-
mation de cette soirée sera panoramique, 
avec un grand angle sur l’école de Vienne 
classique réunie autour de Mozart, Haydn, 
Beethoven et Schubert, et une vue générale 
sur la seconde école de Vienne, celle de 
Schoenberg, Berg et Webern. À cette occa-
sion, les étudiants de la classe de compo-
sition du Conservatoire proposeront leurs 
créations dédiées au piano. 

Vendredi 14 mars à partir de 17h
Conservatoire  
Auditorium Jacques-Lancelot

Programmation spécifique à paraître

 

Concert TMD
Musique – Danse - Théâtre

Les élèves des classes Technique de la mu-
sique ou de la danse (TMD) du lycée Jeanne 
d’Arc, proposeront leur traditionnelle 
soirée riche en couleurs et en émotions. 
Ouvertures stylistiques, liberté créative et 
brassage des genres, c’est le rendez-vous 
de tous les possibles. Une occasion de 
s’immerger, le temps d’une soirée, dans 
le quotidien d’une formation artistique ori-
ginale révélant de jeunes artistes enthou-
siastes et passionnés. 

Vendredi 21 mars à 20h
Conservatoire  
Auditorium Jacques-Lancelot 

En partenariat  
avec le lycée Jeanne-d’Arc 
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Souffles partagés
Musique

Christian Léger, trompette 
Classe de trompette du Conservatoire 
Guy Messler, Franck Paque, coordination artistique

Les élèves de la classe de trompette 
du Conservatoire uniront leurs souffles 
avec Christian Léger, trompette-solo de 
l’Orchestre national de Lyon et profes-
seur au CNSMD de Lyon, le temps d’un 
concert autour d’un répertoire allant de 
la pièce soliste au grand ensemble de 
trompettes. Un voyage à travers le temps 
et les styles.

Mercredi 19 février à 15h
Conservatoire  
Auditorium Jacques-Lancelot

Voix du Sud
Musique

Classes de chant du Conservatoire 
Sophie Aguessy, Tania Gedda, Xavier Legasa

Claire Denis, Maki Honda-Rousseau,  
Yann Boisselier, pianistes accompagnateurs 
Classe de trompette du Conservatoire 
Guy Messler, Franck Paque, coordination artistique 
Orchestre symphonique du Conservatoire 
Claude Brendel, direction musicale 

Deuxième édition pour cette croisière 
vocale à travers les pays du Sud, ryth-
mée par plusieurs escales colorées aux 
tonalités ensoleillées. Un voyage dans 

l’histoire de la musique où les artistes 
de la soirée exploreront tous les réper-
toires, de la Renaissance à la chanson 
contemporaine en passant par la mélo-
die et l’opéra. 

Vendredi 21 février à 19h, 20h, 21h et 22h
Conservatoire – Hall de l’Auditorium  
et Auditorium Jacques-Lancelot

Programmation spécifique à paraître
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MARS
Histoires de guitare

Musique

Classe de guitare du Conservatoire 
Alain Rizoul et Julien Payan,  
coordination artistique

Une histoire de la guitare à travers les 
époques, illustrée par l’image et des pro-
positions musicales reliées aux composi-
teurs et grands interprètes qui auront fait 
la renommée de cet instrument à l’aise 
dans de nombreuses circonstances.

Jeudi 3 avril à 19h

Conservatoire  
Auditorium Jacques-Lancelot

Just recorders
Musique – Cinéma

Classe de flûte à bec du Conservatoire 
Marie Hervé, direction artistique

Ce seront des flûtes à bec très contempo-
raines qui se produiront à l’occasion de ce 
rendez-vous qui mettra en regard le ré-
pertoire ancien et celui du XXIe siècle avec 
notamment des pièces de Jacques Petit 
et Philippe Tailleux. Et en création, deux 
œuvres de Jean-Pierre Rolland pour en-
semble de flûtes à bec, dont l’une viendra 
illustrer musicalement le film muet Just 
Neighbors (De simples voisins) de et avec 
Harold Lloyd. Ce court-métrage en noir 

et blanc réalisé en 1919, est une comédie 
mettant en scène deux voisins dont la forte 
amitié sera interrompue par une querelle 
pour une histoire de… 

Samedi 5 avril à 16h

Conservatoire  
Auditorium Jacques-Lancelot

Jeunes talents
Musique de chambre

Étudiants de la Licence d’interprète  
et leurs invités

Dans le cadre de leurs parcours de forma-
tion, les étudiants en Licence d’interprète 
(L1, L2 et L3) se produiront à l’occasion 
d’un rendez-vous consacré à la musique 
de chambre, présentant des formules ins-
trumentales aussi diverses que variées. 
Autour d’œuvres de référence, valeurs 
sûres du répertoire, seront également 
proposées des compositions novatrices et 
originales du XXe siècle. 

Mardi 8 avril à 20h30

université de Rouen – Amphi J. Axelrad - 
Campus de Mont-Saint-Aignan

Renseignements au 09 63 50 19 61  
ou musique-universite.rouen@orange.fr 

En partenariat  
avec l’Université de Rouen 

Jazz painting
Musique - Peinture

Rémi Biet, saxophone 
Florent Gac, piano 
Clément Landais, basse 
Jérémy Piazza, batterie 
Classe de jazz du Conservatoire 
Gérard Rémigereau, peintre

Les arts se rencontrent à l’occasion d’une 
soirée qui s’annonce très colorée. Les sono-
rités de jazz croiseront les pinceaux de l’ar-
tiste Gérard Rémigereau qui improvisera à 
son tour une toile devant le public au gré des 
envolées sonores des musiciens. Ivres de 
rythmes et de couleurs, les artistes uniront 
leur créativité pour un moment exceptionnel 
de jazz résolument painting. 

Vendredi 28 mars à 20h
Conservatoire  
Auditorium Jacques-Lancelot
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Wawes
Musique contemporaine

Ensemble Variances
Thierry Pécou, direction artistique
Sylvie Blasco, mise en mouvement

L’eau et les dimensions impalpables de la 
nature sont la toile de fond de ce concert 
où les ondes se propagent du sensible à 
l’invisible… Ondes acoustiques et aqua-
tiques avec Le Grain léger de Thierry Pé-
cou, chant des baleines avec Vox balaenae 
de Crumb et en écho Jeux d’eau de Ravel 
qui rappellent que l’eau n’a cessé d’inspi-
rer les compositeurs.

Mardi 6 mai à 20h
Conservatoire  
Auditorium Jacques-Lancelot

Renseignement et réservations  
au 02 35 98 74 78 ou operaderouen.fr

En partenariat avec l’opéra  
de Rouen Haute-Normandie

  

Marathon chambré
Musique

Classes de musique de chambre du Conservatoire
Jean-Charles Dautin, Bernard Mathern,  
coordination artistique 
Classes de musique de chambre  
des Conservatoires du réseau régional du DEM

Si le marathon a été créé à l’occasion des 
Jeux olympiques d’Athènes de 1896, le ma-

rathon chambré est un nouveau concept de 
concert dédié aux classes de musique de 
chambre. Une distance longue de plusieurs 
mouvements aux multiples tempi, traversant 
de nombreuses œuvres et faisant étape chez 
de nombreux compositeurs. Attention à ne 
pas être à bout… de souffle ! 

Vendredi 9 mai à partir de 18h
Conservatoire – Hall de l’Auditorium  
et Auditorium Jacques-Lancelot

Programmation spécifique à paraître

Créa’sons
Musique d’aujourd’hui

Classe de composition du Conservatoire 
Jean-Philippe Bec, coordination artistique 
Musiciens et ensembles du Conservatoire

Ce nouveau rendez-vous dédié à la créa-
tion musicale est également une occasion 
privilégiée de rencontrer les créateurs 
d’aujourd’hui. Rêver, inventer, exister, 
communiquer pour partager des émotions, 
tout un programme… 

Lundi 12 mai à 19h
Conservatoire  
Auditorium Jacques-Lancelot 

Cailly-graphies sonores
Musique

Ensemble d’accordéons du Conservatoire
Astrid Touchard, direction musicale 
Chorale du Collège Saint Exupéry  
de Forges les Eaux
Aurélie Pinateau, direction musicale 
Chorale du Collège Fontenelle de Rouen
Florence Leberquier, direction musicale

À l’origine, une commande passée par 
le Conseil général de Seine-Maritime au  
compositeur Philippe Tailleux dans le cadre 
du schéma départemental des enseigne-
ments artistiques. Cailly-graphies sonores 
a fait l’objet de plusieurs concerts dans la 
Vallée du Cailly et s’étend à présent au Pays 
de Bray.

Vendredi 11 avril à 20h
Conservatoire  
Auditorium Jacques-Lancelot

Concert repris le mardi 15 avril  
à Forges-les-Eaux en partenariat  
avec l’association L’Art et la Manière

  

Cordes sensibles
Musique

Les professeurs et étudiants du département 
cordes du Conservatoire
Luc-Marie Aguera, coordination artistique

Une soirée de raffinement et de charme 
avec les sonorités à la fois veloutées et 
puissantes des cordes, mises à l’honneur 
par les professeurs et les grands élèves 
des classes du Conservatoire. Une occa-
sion d’explorer des répertoires dédiés à 
l’orchestre à cordes qui se présente ici 
dans une configuration de chambre sans 
chef. Laissez vibrer votre corde sensible en 
compagnie de Elgar, Grieg et Mozart.

Jeudi 17 avril à 20h
Conservatoire  
Auditorium Jacques-Lancelot
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Bientôt l’été !
Musique vocale

Chœur des élèves des classes horaires aménagés 
du Collège Fontenelle et TMD du Lycée Jeanne 
d’Arc et leurs invités 
Pascal Hellot, direction musicale

L’arrivée imminente de l’été incite les 
jeunes chanteurs à se révéler dans des 
répertoires festifs et cultivant l’originalité, 
tout en étant l’occasion d’une pratique cho-
rale à la fois exigeante et joyeuse.

Jeudi 12 juin à 19h
église Saint-Vivien - Rouen

Bambiland
Théâtre

Œuvres d’Elfriede Jelinek
Musiques de Franz Schubert
Classe d’art dramatique d’orientation  
professionnelle du Conservatoire
Quatuor et quintette à cordes du Conservatoire
Maurice Attias, direction des comédiens

Bambiland est une pièce de théâtre polypho-
nique. Ce sera le titre générique des travaux 
consacrés à l’œuvre d’Elfriede Jelinek. De Ce 
qui arriva quand Nora quitta son mari à Lust 
en passant par Désir & permis de conduire, 
Les Exclus, Drames de princesses, Maladies ou 
Femmes modernes, sera tentée cette aven-
ture de la langue que l’auteure, Prix Nobel de 
littérature 2004, nous propose. Elfriede Jeli-
nek, auteure également de La Pianiste dont 

Haneke fit un film, nous aide à comprendre 
nos sociétés faites de violence et d’aliénation, 
de sur-médiatisation de la guerre, de rap-
ports de maître à valets et de quoi est faite 
la domination. Ainsi, cette langue forte et le 
théâtre permettront de continuer à explorer 
ce monde de leurre et de violence, de tenter 
de le donner à voir et à entendre aussi clini-
quement que joyeusement car, bien sûr, nous 
vivons au pays de Bambi.

Mardi 17, mercredi 18  
et jeudi 19 juin - 19h30
Théâtre de la Chapelle  
Saint-Louis - Rouen
Entrée libre – Réservation indispensable :  
02 35 98 45 05 ou www.chapellesaintlouis.com

En partenariat  
avec la Chapelle Saint-Louis 

MAI
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L’école fait son cirque
Musique vocale

Chœurs des classes à horaires aménagés  
de l’École Michelet
Pascal Hellot, direction musicale

On les connaissait chanteurs et poètes, les 
voilà également jongleurs et acrobates. 
Les jeunes chanteurs feront des acrobaties 
musicales tout en jonglant avec leurs cordes 
vocales. Heureusement Monsieur Loyal sera 
là pour éviter qu’ils ne fassent trop… les 
clowns. Un plaisir des oreilles et des yeux !

Vendredi 16 mai à 19h et 20h
Conservatoire  
Auditorium Jacques-Lancelot

Chanson d’hier et d’aujourd’hui
Chanson

Atelier chanson du Conservatoire  
et du Centre Malraux 
Guillaume Duval, Philippe Tailleux,  
coordination artistique 
Musiciens des classes musiques actuelles du CRD 
de Grand et Petit-Couronne

Les chanteurs poseront leurs voix sur 
quelques succès de la chanson française et 
internationale tout en laissant libre cours à 
leurs sentiments et créativité en proposant 
leurs compositions personnelles.

Mercredi 21 mai à 20h
Centre culturel André-Malraux
Renseignements au 02 35 08 88 99.

1er Concours national de Quatuors  
de trombones

Musique 

Le Conservatoire de Rouen s’associe au 
quatuor de trombones « Quatre à 4 » pour 
cette première édition du Concours natio-
nal de quatuors de trombones placé sous 
la présidence de Michel Becquet. Quatre 
catégories seront proposées et plusieurs 
collaborations engagées avec des compo-
siteurs appelés à proposer des créations 
pour les épreuves finales, tout en contri-
buant au renouvellement des répertoires. 

Vendredi 23 mai  
accueil des quatuors  
et début des épreuves du concours

Samedi 24 et dimanche 25 mai  
épreuves du concours

Conservatoire  
Auditorium Jacques-Lancelot
Renseignements et inscriptions :  
www.quatrea4.com

JUIN
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Fête de la musique
Musique

Orchestres à cordes, d’harmonie et symphoniques 
du Conservatoire
Sophie Piat, Cécile Raillard, Hélène Tacaille, 
Claude Brendel, Hervé Chollois,
Philippe Tailleux, Stéphane Tanguy,  
direction musicale
Orchestre Opus 76
Tristan Benveniste, direction musicale

À l’occasion de la 30e édition de la Fête de 
la musique, les orchestres et ensembles 
du Conservatoire seront eux aussi de la 
fête en proposant une programmation 
éclectique non-stop pour cette soirée fes-

tive et conviviale. Venez partager une pro-
grammation colorée et pétillante, il y en 
aura pour tous les goûts et tous les âges !

Samedi 21 juin - à partir de 17h
Théâtre des Arts – Rouen
En partenariat  
avec l’Opéra de Rouen

Silence, ça tourne !
Chant choral

Chorales des classes de formation  
musicale du Conservatoire 
Sophie Piat, Pauline Thomas,  
Annabelle Rakotondratsima 
Hélène Vonderscher, direction musicale

Une immersion dans le monde du cinéma 
à travers la chanson. Du noir et blanc à la 
version colorisée, du muet à la version so-
norisée, qu’il soit sur grand ou petit écran, 
le cinéma nous apporte du rêve et de l’émo-
tion. Dernière séance de l’année scolaire et 
clap de fin ! 

Mercredi 25 juin à 18h
Conservatoire  
Auditorium Jacques-Lancelot

JUIN
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À nous la Seine !
Danse

Classes de danse du Conservatoire
Lucie Brière, Françoise Dufils,  
Émilie Guillemette, Aline Mottier,
Caroline Riotte, Sébastien Chabiraud,  
Valérie Colette-Folliot
Orchestre de chambre du Conservatoire 
Claude Brendel, direction musicale

Dans le cadre du partenariat engagé avec 
le Hangar 23, les élèves danseurs du 
Conservatoire auront côtoyé tout au long de 
l’année scolaire des chorégraphes et dan-
seurs internationaux de renom du monde 
de la danse classique, contemporaine et 
jazz. Tout d’abord en allant à la rencontre 
des artistes lors de leur spectacle, puis en 
travaillant avec eux en masterclasses, et 
enfin, en se produisant eux-mêmes dans 
des conditions de spectacle en adéquation 
avec la réalité professionnelle du métier de 
danseur.

Samedi 28 juin à 19h
Hangar 23
Réservations et renseignements  
au 02 32 76 23 23 ou www.hangar23.fr

En partenariat avec le Hangar 23 



Casse-noisette
Danse

Classes de danse classique, contemporaine  
et jazz du Conservatoire 
Lucie Brière, Françoise Dufils,  
Émilie Guillemette, Aline Mottier, 
Caroline Riotte, Sébastien Chabiraud,  
Valérie Colette-Folliot

En clôture de saison, un plongeon dans l’uni-
vers féérique du Casse-noisette de Tchaïkovski, 
une des musiques de ballet les plus popu-
laires aujourd’hui et une de ses œuvres les 
plus appréciées, devenue depuis sa création en 
décembre 1892, un véritable symbole musical.

Mercredi 2 et jeudi 3 juillet à 20h
Conservatoire  
Auditorium Jacques-Lancelot
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Le Conservatoire développe une forte politique d’invitation de grands 
artistes et pédagogues français et internationaux, afin de créer des 

rencontres visant à enrichir le parcours artistique des élèves et des étu-
diants, et d’apporter à ceux qui en feront le choix, les outils les plus efficaces 
facilitant leur insertion professionnelle.  

MASTER CLASS

MUSIQUE
Vendredi 8 novembre 
Kaspar Zehnder,  
flûte 

Lundi 18 novembre 
Shigeko Hata,  
chant contemporain
Ancuza Aprodu,  
piano contemporain
Daniel Kawka,  
composition 

Mercredi 11 décembre 
Philippe Entremont, 
piano

Lundi 16 décembre 
Solène Païdassi, violon

Février
Elise Caron, jazz

Samedi 1er février 
Jacques Mauger,  
trombone

Vendredi 7 février
Léa Hennino, alto
Mardi 18  
et mercredi 19 février
Christian Léger,  
trompette
Vendredi 21 février
Arte Nyzhnyk,  
accordéon
Vendredi 14 mars
François Lazarevitch, 
flûtes renaissances
Mardi 18  
et mercredi 19 mars
Philippe Hersant,  
composition  
et pluri-disciplinaire
Vendredi 28 mars
Laurence Malherbe, 
chant (lied et mélodie)
Date à définir
Fabrice Rousson,  
hautbois

DANSE
Danse  
contemporaine 
En partenariat  
avec le Hangar 23
Radouan El Mebbed
Olivier Dubois
Danse classique
Marie-José Louvet  
(Opéra de Metz-Lorraine)
Thierry Malandain  
(Ballet de Biarritz)
Danse jazz 
Nicole Guitton
Daniel Housset

THÉÂTRE
Stanislas Roquette, 
comédien
Catherine Dewitt,  
comédienne
Marie Payen,  
comédienne
Thomas Jolly,  
comédien  
et metteur en scène
Yann Da costa,  
metteur en scène
Anne Benoît, 
comédienne

CONTES

un mercredi par mois, 
la bibliothèque du 

Conservatoire « La Lu-
carne » accueille les en-
fants pour une séance 
scolaire à 10h30. une 
seconde séance, ou-
verte à tous dans la li-
mite des places dispo-
nibles, est programmée 
à 16h. Réservation indis-
pensable auprès de la 
bibliothèque du Conser-
vatoire.
Mercredi 16 octobre
Le troun et l’oiseau 
magique 
Mercredi 13 novembre
Maurice, Sergueï  
et JP les p’tits rats  
de bibliothèque 
Mercredi 18 décembre
Petit ut et gros pouet !
Mercredi 15 janvier
Titus et Bouboule  
en Argentine
Mercredi 19 février
Le tapis d’Esma
Mercredi 19 mars
Conte en… chanté !
Mercredi 16 avril
Les trois notes  
d’Hyppolite Isocèle
Mercredi 21 mai
Il faut des livres… et Bart !
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HORS LES MURS MUSIQUE ET HANDICAP

LES MÉRIDIENNES 
Programmation artistique gratuite proposée par la 
Ville de Rouen le vendredi à 12h15 à l’Hôtel de Ville, au 
musée des Beaux-Arts, à la bibliothèque Saint-Sever, 
au Conservatoire et au CHU. Les répétitions générales 
des « Méridiennes » ont lieu à l’Hôtel de Ville et au 
Conservatoire et sont ouvertes au public scolaire qui 
aura ainsi l’occasion d’assister à un travail d’artistes 
(voir programmation spécifique des « Méridiennes » 
- Informations et réservations pour les séances sco-
laires : Philippe Chandor – pchandor@rouen.fr).

Vendredi 11 octobre
12h15 - Hôtel de Ville
Hommage à Piazzolla
Yannick Le Breton, 
accordéon
Claire Lecomte-Gac, 
violoncelle
Karen Le Sauder, piano

Vendredi 8 novembre
12h15 - Conservatoire
Bartok percussif
Ursula von Lerber et 
Christian Erbslöh, piano
Catherine Favre  
et Ronan Quelen,  
percussions

Vendredi 15 novembre
12h15 - Hôtel de Ville
Éclats cuivrés
Grand ensemble de 
cuivres du Conservatoire
Classes de Guy Messler, 
Franck Paque, Jacques 
Blanc, Nicolas Lapierre, 

Jonathan Leroi  
et Volny Hostiou.  
Claude Brendel,  
direction musicale

Vendredi 6 décembre
12h15 - Hôtel de Ville
Cordes en trio
Hervé Walczak, violon
Agathe Blondel, alto
Nathalie Ruget,  
violoncelle

Vendredi 20 décembre
12h15 - Hôtel de Ville
Parti de rien pour arriver  
à pas grand-chose
Caroline Lavoinne, 
comédienne
Apprentis comédiens 
du « Cycle d’Orientation 
Professionnelle
Théâtre » du  
Conservatoire de Rouen
Maurice Attias,  
mise en scène

Vendredi 17 janvier
12h15 - Hôtel de Ville
Tango toujours
Astrid Touchard,  
accordéon
Anne Lefebvre, violon
Catherine Fléau,  
violoncelle
Edith Dupuis, piano
Danseurs de tango

Vendredi 7 février
12h15 - Hôtel de Ville
L’alto du XXe 
Léa Hennino, alto
Christian Erbslöh, piano

Vendredi 14 février
12h15 - Conservatoire
Piano illustré
Jean-Philippe Bec, piano 
et composition

Vendredi 21 février
12h15 - Hôtel de Ville
Histoire de clarinettes 
Classe de clarinette  
du Conservatoire
Aude Camus,  
coordination artistique

Vendredi 14 mars
12h15 – Musée  
des Beaux-Arts
Trio Maupassant
Naoko Yoshimura, 
clarinette
Cédric Rousseau, alto

Maki Honda-Rousseau, 
piano

Vendredi 28 mars
12h15 - Hôtel de Ville
Lieders
Laurence Malherbe, 
soprano
Gilles Benkemoun, piano

Vendredi 4 avril
12h15 - Hôtel de Ville
Renaissance des flûtes
François Lazarevitch  
et Aline Poirier, flûtes
Volny Hostiou, serpent
Frédéric Hernandez, 
clavecin
Xavier Legasa, baryton
Élèves chanteurs  
et flûtistes  
du Conservatoire

Vendredi 11 avril
12h15 - Hôtel de Ville
Entente cordiale
Luce Zurita, flûte
Mathilde Ricque, alto
Valeria Kurbatova, harpe

Vendredi 18 avril
12h15 - Hôtel de Ville
Songs et seguidillas
Anne-Cécile Laurent, 
soprano
Julien Payan, guitare

Vendredi 9 mai
12h15 - Hôtel de Ville
Dvorak en quintette
Hervé Walczak, violon
Hélène Tacaille, violon
Sophie Piat, alto
Axel Salmona, violoncelle
Karen Le Sauder, piano

Vendredi 16 et 23 mai
12h15 - Hôtel de Ville
Jeunes talents acte 1 et 2
Étudiants du Conservatoire 
en Licence interprète

Vendredi 6 juin
12h15 - CHU
Michel Berger
Atelier chanson  
du Conservatoire
Guillaume Duval,  
Philippe Tailleux

Vendredi 13 juin
12h15 - CHU
Cordes en quatuor
Paul-Marie Beauny, violon
Tristan Benveniste, violon
Jennifer Rio, alto
Anne-Claire Choasson, 
violoncelle

Vendredi 20 juin
12h15 – Musée  
des Beaux-Arts
En Chausson
Anne Tétillon, violon
Jennifer Rio, alto
Isabelle Loubaresse, 
violoncelle
Jean-Louis Tant, piano

LE MIDI  
MUSÉE MUSIQUE
Cycle de concerts proposé 
par Les Amis des Musées 
de Rouen le lundi à 12 h 15 
au Musée des Beaux-Arts.

JEUNES INTERPRÈTES
Étudiants de la Licence 
interprète
Lundi 7 avril à 12h15
Salle du Jubé 
Tarifs : 8 € (étudiants 
et adhérents) – 10 € 
Renseignements :  
Association Amis des 
musées de la Ville de Rouen
Tél. 02 35 07 37 35 
amismuseesrouen@orange.fr

LES SAMEDIS DU POSSIBLE

un samedi par mois, le Conservatoire accueille des ateliers 
de pratiques artistiques croisées et mixtes, animés par des 
artistes de tous horizons qui invitent les participants adultes 
valides ou porteurs d’un handicap quel qu’il soit, à créer et à 
découvrir une nouvelle manière de pratiquer ensemble les arts 
à travers différentes démarches artistiques (théâtre, musique, 
marionnettes, vidéo).

Six artistes animent six ate-
liers à découvrir au fil des 
samedis :
Patricia et Xavier  
Dégremont (Sam & Sara), 
créations vidéo
Philippe Tailleux, musicien, 
compositeur, directeur  
des études du Conservatoire
Isabelle Lemétais et Thomas 
Rollin (Safran Collectif), 
théâtre et improvisation
Jean-Christophe Blondel 
(Cie Divine Comédie), 
théâtre
Adeline Flipo,  
kinésithérapeute  
et étudiante en langue  
des signes françaises
Dorothée Timmermans, 
médiatrice

Les ateliers ont lieu un same-
di par mois au Conservatoire, 
de 10h à 17h avec une pause 
déjeuner, chacun apportant 

son pique-nique : 5 octobre, 
9 novembre, 7 décembre, 11 
janvier, 22 février, 15 mars, 
12 avril (au Musée des Anti-
quités), 17 mai
Les ateliers sont ouverts à 
toute personne adulte dési-
rant s’investir dans ce projet 
(une trentaine de personnes 
au maximum). Les parti-
cipants pourront suivre un 
ou plusieurs ateliers d’un 
samedi à l’autre, chacun 
étant invité à communiquer 
son éventuel besoin de faire 
des pauses et/ou d’écourter 
sa participation aux séances. 
Ce projet encore au stade 
d’expérimentation pourra 
évoluer selon les proposi-
tions et la motivation de tous.

Informations  
et inscriptions :  
Safran Collectif – 02 35 15 02 10
gestion@lesafrancollectif.com



Septembre

Le Conservatoire est un 
établissement culturel 
de la Ville de Rouen.
La saison 2013-2014 du Conservatoire de Rouen est soutenue par 
le Ministère de la culture et de la communication ainsi que par le 
Département de Seine-Maritime, la Région de Haute-Normandie 
et la CREA. Nous remercions chaleureusement les responsables 
des lieux qui nous accueillent ainsi que leurs équipes.
Les spectacles proposés par le Conservatoire sont à entrée libre 
(sauf mention contraire). Les billets pour les spectacles gratuits 
proposés par le Conservatoire doivent être retirés en amont au 
secrétariat de la scolarité (billetterie ouverte 8 jours avant la 
date du spectacle). Les places réservées par téléphone seront à 
retirer à l’accueil le soir même. Non retirées dix minutes avant le 
début du spectacle, elles perdent le bénéfice de leur réservation 
et seront réattribuées. Les billets pour les spectacles payants 
proposés en partenariat sont à réserver auprès des structures 
partenaires concernées.
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50 avenue de la Porte-des-Champs • 76 000 Rouen
Tél. : 02 32 08 13 50 - fax : 02 32 08 13 59
www.conservatoirederouen.fr

DIRECTION
Claire Paris-Messler, directrice
Claude Brendel, directeur adjoint
Philippe Tailleux, directeur des études
Isabelle Guéritey, administratrice

L’ÉQUIPE D’ARTISTES PÉDAGOGUES DU CONSERVATOIRE

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
Marie-Michelle Sanchez, secrétariat de direction
Haciba Belgahri, Céline Duvauchel,  
Joël Jovelin, secrétariat de la scolarité

Sébastien Haller, régisseur
Eddy Varin, régisseur adjoint
Nadia El Hassaini, Hélène Letellier, Véronique Marical,  
Thania Slimani, Christophe Blin, Christophe Facquet,  
Jean-François Leconte, équipe technique et accueil des publics

Aurélie Allain, bibliothécaire
Bella Aounali, Pascale Barbot, assistantes 

Le Conservatoire est 

partenaire de Cultures 

du cœur, du Groupe-

ment pour l’insertion 

des personnes handica-

pées physiques (GIHP), 

de l’association Team, 

et du Safran Collectif.


