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Chère Madame, cher Monsieur,

Pour André Malraux, «La culture est ce qui a fait de l’homme autre chose qu’un acci-
dent de l’univers.»  La culture se manifeste sous différentes formes, en différents arts 
qui peuvent se pratiquer, se voir, s’entendre. Afin qu’ils soient accessibles à chacun et 
puissent se transmettent, il est indispensable que des lieux soient consacrés à leur ap-
prentissage ainsi qu’à leur expression. Le Conservatoire à rayonnement régional, ser-
vice public de la Ville de Rouen, s’emploie non seulement à être un lieu renommé d’en-
seignement mais également de promotion et de diffusion auprès de tous les publics.
 
Tout au long de l’année, les élèves, les professeurs et les interprètes de notre Conser-
vatoire ont en effet à cœur de partager leur art et leur passion : la musique, la danse, 
le théâtre, le chant. Ils ont plaisir à accueillir toutes celles et tous ceux qui souhaitent 
assister à des représentations de grande qualité et découvrir de nouveaux horizons. 
Parce que le Conservatoire de Rouen rayonne bien au-delà des frontières commu-
nales, cette année encore, plusieurs rendez-vous se dérouleront dans l’aggloméra-
tion et plus loin encore. 
 
Nous vous invitons à prendre connaissance du programme foisonnant de la saison 
2012/2013 élaboré par l’équipe du Conservatoire et à participer à tous les spectacles de 
votre choix qui seront autant de moments propices à la détente et aux plaisirs des sens.

Yvon Robert      
Maire de Rouen    

Laurence Tison
Adjointe au Maire 
chargée de la culture



OCTOBRE
Monsieur Choufleuri

Lyrique – Soirée d’ouverture

Atelier lyrique et orchestre du Conservatoire
Xavier Legasa, mise en espace  
et direction des chanteurs
Claude Brendel, direction musicale

Une ouverture de saison pétillante autour 
de l’opérette bouffe de Jacques Offenbach 
qui tire parti de l’argument pour se livrer à 
des parodies musicales imitant les opéras 
connus. M. Choufleuri, nouveau riche sans 
culture, rêve d’impressionner le tout-Paris 
en invitant à une soirée musicale privée 
en son domicile. Pour cela, il engage trois 
fameux et réels chanteurs d’opéra italiens. 
Mais les trois chanteurs font faux bond…

Samedi 27 octobre à 18h
Conservatoire –  
Auditorium Jacques Lancelot

Projection en avant-première du court-
métrage « Les samedis du possible »,
ateliers de pratique artistique pour 
personnes valides et non valides.
Réalisation : Patricia et Xavier Dégremont

Partenariat Conservatoire,  
Grenier de la Mothe en Pays de Bray, 
Safran collectif
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NOVEMBRE
Centenaire Cage

Musique de chambre – Danse

Classe de danse contemporaine de Caroline Riotte
Classe de percussions de Catherine Favre
Classe d’accompagnement de Christine Marchais
(élèves issus des classes de piano de Christine 
Marchais, Frédéric Aguessy, Christian Erbslöh)
Atelier de musique contemporaine
Marc Sieffert, direction musicale

Béatrice Ramaut, conférencière  
(Université de Saint-Étienne)
Émilie Yaouang, et Jean-Luc Tamby, conférenciers 
(Conservatoire de Rennes)
Philippe Lalitte, conférencier (Université de Dijon)
Marie-Hélène Bernard, conférencière (Université 
de La Sorbonne, Paris)

Né il y a cent ans, le compositeur John 
Cage rinçait au cognac les cordes de son 
piano. Partenaire aux échecs du peintre 
Marcel Duchamp, compagnon du choré-
graphe Cunningham, spécialiste incollable 
des champignons et grand amateur de cui-
sine macrobiotique, lointain pionnier de la 
musique électro-acoustique et précurseur 
des compositeurs minimalistes et répéti-
tifs, Cage fut un joyeux perturbateur de la 
vie musicale.

Lundi 12 novembre
Conservatoire – Hall de l’auditorium  
et Auditorium Jacques Lancelot
15h à 18h : conférences thématiques
• 15h : « John Cage et Pierre Boulez : une rencontre 
« tangentielle » » par Béatrice Ramaut

• 15 h 45 : « John Cage et James Joyce »  
par Émilie Yaouang, Jean-Luc Tamby 
• 16 h 30 : Pause
• 16 h 45 : « John Cage et Edgard Varèse »  
par Philippe Lalitte
• 17 h 15 : « Les compositeurs chinois sont-ils  
héritiers de Cage ? » par Marie-Hélène Bernard

19h : Concert « Centenaire Cage » : 
œuvres de Cage et Satie

Mardi 13 novembre
Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture Normandie - Darnétal
12 h 15 : Concert « Centenaire Cage » : 
extraits du programme du 12 novembre

Partenariat Conservatoire, Université de Rouen, 
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture  
de Normandie (ENSAN)
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NOVEMBRE
Lac cosmique

Musique symphonique – Danse

Classes de danse classique, contemporaine et jazz 
du Conservatoire
Lucie Brière, Françoise Dufils, Aline Mottier,  
Caroline Riotte, Sébastien Chabiraud,  
chorégraphies
Orchestre symphonique du Conservatoire
Claude Brendel, direction musicale

De larges extraits du « Lac des cygnes » de 
Tchaikovsky et des « Planètes » de Holst, 
présentés ici en versions chorégraphiées 
apportant un nouveau regard sur des 
œuvres majeures du répertoire. Tchaïkovsky 
profitera de ses vacances pour composer un 
petit ballet destiné aux enfants de sa sœur 
dont il ne verra pas la version définitive dan-
sée sur toutes les scènes du monde. Holst 
quant à lui, rangera ses partitions après les 
avoir terminées, croyant que personne ne 
pourrait monter une œuvre demandant un 
aussi grand orchestre… 

Samedi 1er décembre à 20h
Dimanche 2 décembre à 17h
Théâtre des Arts – Rouen
Spectacles d’ouverture de l’opération 
« Rouen givrée 2012 »

Partenariat Conservatoire,  
Opéra de Rouen Haute-Normandie

Devant l’histoire
Musique symphonique

Solenne Païdassi, violon
Orchestre de chambre franco-allemand
Musiciens de l’orchestre « Pro Artibus » de Hanovre  
et de l’orchestre du Conservatoire
Hans-Christian Euler, direction musicale

Devant l’histoire, celle du temps présent, 
du passé ou celle d’un passé réapproprié, 
transposé, réactualisé, la musique, témoin 
privilégié de son temps, permet à elle seule 
de s’immerger dans l’histoire, notre histoire 
à tous. Bach et Berg ne se sont pas connus 
puisque nés à deux siècles d’intervalles. Le 
premier a cependant écrit une fugue basée 
sur les notes reprenant les lettres de son 
nom (B.A.C.H.), ce que le second (A.B.A. – 
Alban Berg) reprendra dans son Concerto 
de chambre. Haydn et Berg ont quant à eux 
en commun d’avoir fait partie, chacun à son 
époque, de l’école dite de Vienne. Le pre-
mier s’y est illustré à travers la symphonie 
classique dont on lui attribue volontiers la 
paternité. Le second aura abandonné la 
tonalité classique, pour laisser libre cours à 
l’atonalité et au dodécaphonisme. L’histoire 
se répète disiez-vous ?

Samedi 24 novembre à 20h
Conservatoire –  
Auditorium Jacques Lancelot
Tarifs : 15 € - 12 € (réduit) – 11 € (complice) – 8 € 
(Grand 8) – 5 € (dernière minute)
Billetterie : 02 32 10 87 07 ou billetterie@arts276.com 
ou automne-en-normandie.com

Partenariat Conservatoire, Festival Automne  
en Normandie, Ville de Hanovre

De retour d’Italie
Musique vocale

Ensemble vocal du Conservatoire
Pascal Hellot, direction musicale

De retour d’une tournée estivale en Italie, 
l’Ensemble vocal du Conservatoire vous pro-
pose à la fois un voyage musical à travers le 
temps en vous promenant dans les cathé-
drales italiennes et anglaises de la Renais-
sance, mais aussi en parcourant les mon-
tagnes tchèques et les paysages scandinaves.

Vendredi 30 novembre à 20h
Eglise Saint-Vivien – Rouen

TH
É
ÂT
R
E

M
U
S
IQ
U
E

&
D
A
N
S
E

DÉCEMBRE



DÉCEMBRE
En coup de vents

Musique

Orchestre d’harmonie du Conservatoire
Hervé Chollois, direction musicale
Octuor de trombones du Conservatoire

Attention, avis de coup de vents annon-
cés ! C’est autour d’une programmation 
très éclectique que se retrouveront les 
protagonistes de cette soirée ventilée. 
Les répertoires originaux pour orchestre 
à vents seront mis à l’honneur avec des 
compositions des belges Bart Picqueur 
Willy Franzen, et du jeune Benjamin Yeo 
originaire de Singapour.

Vendredi 21 décembre à 19 h 30
Conservatoire –  
Auditorium Jacques Lancelot

Partenariat Conservatoire, 
Ecole municipale de musique de Canteleu 

Au pays du sourire
Lyrique 

Atelier lyrique et orchestre du Conservatoire
Xavier Legasa, mise en espace  
et direction des chanteurs
Claude Brendel, 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 5 janvier à 20h
Théâtre Charles Dullin – Grand-Quevilly
Informations et réservations : 02 35 68 48 91 
 ou www.theatre-charles-dullin.com

Reprise le mercredi 8 mai 
Grenier de la Mothe
Informations et réservations : 02 35 93 80 77  
ou www.grenierdelamothe.free.fr

Partenariat Conservatoire, Grenier de la Mothe  
en Pays de Bray, Théâtre Charles Dullin

De retour d’Espagne
Musique vocale

Maîtrise et Jeune Chœur du Conservatoire
Pascal Hellot, direction musicale

En tournée estivale en Espagne à Barcelone, 
la Maîtrise et le Jeune chœur du Conserva-
toire vous feront revivre leur périple musical 
ibérique à travers des répertoires éclec-
tiques, révélateurs et détenteurs de souve-
nirs à partager absolument.

Vendredi 7 décembre à 20h
Eglise Saint-Vivien – Rouen 

Petit à la carte
Musique de chambre

Esther Chen-Thiry, contrebasse
Catherine Favre, percussion
Astrid Touchard, accordéon
Ronan Quelen, percussions
Lucie Pesqueux, guitare
Quatuor de trompettes du Conservatoire

Les artistes de la soirée rendent un hommage 

appuyé à Jacques Petit, désormais profes-
seur honoraire de composition du Conser-
vatoire. Laissons à Olivier Messiaen, son 
Maître au Conservatoire de Paris, le soin 
d’évoquer son disciple : « Jacques Petit est 
un des meilleurs compositeurs français de 
sa génération (…) j’ai apprécié tout parti-
culièrement ses Variations pour orchestre 
d’après les exercices de style de Raymond 
Queneau (…) Son style est un mélange très 
original d’humour et de poésie (…) deux 
mots que l’on a rarement l’occasion de 
prononcer au sujet d’un musicien »

Vendredi 14 décembre à 19 h 30
Conservatoire –  
Auditorium Jacques Lancelot

Cabaret Marie Nimier
Théâtre

Classe du Cycle d’Orientation Professionnelle 
Théâtre du Conservatoire
Maurice Attias, direction des acteurs

Après avoir rencontré Marie Nimier au 
Conservatoire dans le cadre d’un atelier 
d’écriture de chansons, les apprentis comé-
diens passent aux choses sérieuses en vous 
révélant sous forme d’un cabaret, leur inspi-
ration créative.

Samedi 15 décembre à 20h30
La Fabrique Ephéméride - Val de Reuil
Informations : 02 32 59 41 85 
www.theatreephemeride.com

TH
É
ÂT
R
E

M
U
S
IQ
U
E

&
D
A
N
S
E

9

JANVIER

©
 D

R



JANVIER
Mais depuis le temps qu’une fois par an le 
Père Noël vient sur terre, il a bien eu le temps 
d’observer nos travers… de calendrier aussi !

Vendredi 18 janvier à 19h
Eglise Saint-Vivien – Rouen

Vents d’hiver
Musique

Orchestres d’harmonie « Les P’tits vents »  
et « Les Zéoliens »
Hervé Chollois, direction musicale
Classes de musique de chambre du Conservatoire
Jean-Charles Dautin, Bernard Mathern 

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’air. Cependant, méfiez-
vous des courants d’air !

Mardi 22 janvier à 19 h 30
Conservatoire –  
Auditorium Jacques Lancelot

Lieders
Musique vocale

Chiara Skerath, soprano
Martin Surot, piano

Le répertoire des Lieders allemands sera 
particulièrement mis à l’honneur lors de 
cette soirée. D’origine populaire – Volks-
lied - avant de se « savantiser », l’utilisation 
du terme allemand « lied » souligne bien le 
développement et l’importance qu’a eu ce 
genre en Allemagne et en Autriche, depuis 
les grands cycles de Schubert en passant 
par Schumann et Hugo Wolf.

Vendredi 25 janvier à 20h 
Conservatoire –  
Auditorium Jacques Lancelot

Informations et billetterie : 02 35 98 74 78  
ou billetterie@operaderouen.fr

Partenariat Conservatoire,  
Opéra de Rouen Haute-Normandie
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Trio Cueto
Musique – Danse

Helena Cueto, danse flamenco
Laurent Jaulin, guitare
Miguel Muñoz, chant

En 2010, Helena Cueto revient de deux an-
nées passées à Séville où elle a côtoyé des 
artistes de renommée internationale. Des 
idées plein la tête et des chorégraphies plein 
les pieds, elle décide de créer sa propre com-
pagnie se donnant pour mission de dévelop-
per le Flamenco actuel, sans oublier ses ra-
cines, ni les grands noms grâce auxquels cet 
art en continuelle évolution tient désormais 
une place si importante sur le plan culturel et 
artistique à l’échelon mondial.

Vendredi 11 janvier à 20h
Conservatoire –  
Auditorium Jacques Lancelot 

Electrotubes
Musique - Electroacoustique

Classes de cuivres du Conservatoire
Volny Hostiou, coordination pédagogique
La Grande Fabrique, studio d’électroacoustiques  
du Conservatoire de Dieppe

Entre outils informatiques et électroniques, 
les cuivres seront en prise directe avec les 
innovations musicales et techniques du 
XXIe siècle ! Ce projet donnera l’occasion 
aux jeunes musiciens de rencontrer des 
artistes professionnels actifs depuis de 
nombreuses années dans le domaine de la 
musique électronique en temps réel.

Mercredi 16 janvier à 19h 
Chapelle du Collège Fontenelle – Rouen

Partenariat Conservatoire, CRD de Dieppe,  
La Grande Fabrique

Noël en janvier
Musique vocale

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

Marche-t-on sur la tête ? Le raccourci est un 
peu rapide, mais il est vrai que l’Épiphanie, le 
6 janvier, a toujours eu dans l’Église d’Orient 
une importance plus grande que dans 
l’Église d’Occident. La naissance du Christ a 
même autrefois été fêtée… en janvier. 



JANVIER
Virtuose trompette

Musique

Christian Léger, trompette
Véronique Goudin, piano
Classe de trompette du Conservatoire
Guy Messler, Franck Paque
Edith Dupuis, piano
Orchestre de chambre du Conservatoire
Claude Brendel, direction musicale

Une illustration s’il en fallait une, de la poly-
valence de cet instrument aux répertoires 
couvrant plusieurs siècles de l’histoire de 
la musique. Christian Léger, professeur au 
CNSMD de Lyon s’attachera à revisiter des 
œuvres majeures du répertoire pour trom-
pette soliste. Il partagera la scène avec les 
élèves de la classe de trompette, puis sera 
rejoint par les musiciens de l’orchestre qui 
seront les complices dans un « Thème et 
variations » sur le « Casta Diva » de la Nor-
ma de Bellini.

Samedi 2 février à 16h
Conservatoire –  
Auditorium Jacques Lancelot

Au cœur de Saint Marc de Venise
Musique vocale

Ensemble vocal du Conservatoire
Pascal Hellot, direction musicale

Troisième volet du triptyque consacré à 
Saint Marc de Venise et à ces musiciens 
qui en ont fait la renommée. Après avoir 
rendu hommage à Andrea et Giovanni 
Gabrielli, puis à ceux exerçant en Europe à 
la même période comme Heinrich Schütz, 
Dietrich Buxtehude et Gibbons, un retour 
aux sources avec les grands maîtres de 
Saint Marc tout en accordant une place 
particulière à Claudio Monteverdi.

Dimanche 27 janvier à 17h
Abbatiale de Bonsecours

Dimanche 3 février à 16h
Eglise de Beuzeville (27)
Informations : 02 35 68 43 08  
ou www.tempsdecuivres.com
Billets réservés remis à l’accueil du concert

Partenariat Conservatoire,  
Festival Hivernales des cuivres en Normandie

Récréation
Musique

Classes de trombones des Conservatoires
de Rouen et Grand et Petit-Couronne
Nicolas Lapierre, Jonathan Leroi
et artistes invités

Les classes de trombones feront leur 
récréation à eux en interprétant celle ima-

ginée par le compositeur Olivier Vonders-
cher. Spectacle haut en couleurs aux es-
thétiques musicales très diverses ouvrant 
ainsi de nouvelles perspectives de réper-
toires, attendez-vous à tout sauf à vous 
retrouver dans une cour de récré !

Mercredi 30 janvier à 20h
Conservatoire –  
Auditorium Jacques Lancelot
Renseignements et réservations : 02 35 68 43 08 ou 
www.tempsdecuivres.com

Billets réservés remis à l’accueil du concert

Partenariat Conservatoire,  
CRD Grand et Petit-Couronne,  
Festival Hivernales des cuivres en Normandie
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Mouvances d’aujourd’hui
Musique - Multimédia

Philippe Geiss, saxophone et karlax
Classes de saxophone des Conservatoires 
de Rouen et Caux Vallée de Seine
Véronique Beaupertuis, coordination pédagogique 
et artistique

Être en mouvement, changer, fluctuer… 
Mouvances d’aujourd’hui incite à la ren-
contre des musiques écrites et improvi-
sées, à élargir les horizons musicaux en 
allant à la découverte de nouvelles tech-
nologies sonores permettant d’acquérir 
de nouveaux modes d’expression comme 
le Karlax, trait d’union entre la musique, 
le geste et l’image.

Vendredi 15 février à 20h
Conservatoire –  
Auditorium Jacques Lancelot

Partenariat Conservatoire  
et CRD Caux Vallée de Seine

Musique américaines  
à l’ère industrielle

Musique de chambre

Teona Kharadze, Tristan Benveniste, violons
Patrick Dussart, alto
Anaël Rousseau, violoncelle
Philippe Bajard, timbales
François Pinel, piano

Représentatif d’un siècle d’effervescence 
musicale, ce concert, placé sous l’autorité 
artistique d’Aron Copland, réunira autour 
de cet artiste aussi honoré et connu dans 
son pays que Gershwin, ses compatriotes 
Steve Reich et William Bolcom. 

Jeudi 7 mars à 20h
Conservatoire –  
Auditorium Jacques Lancelot

Informations et billetterie : 02 35 98 74 78  
ou billetterie@operaderouen.fr 

Partenariat Conservatoire,  
Opéra de Rouen Haute-Normandie
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Soirée italienne
Musique

Vincent Lepape, trombone solo
Ensemble de trombones  
et classe de trombone du Conservatoire
Nicolas Lapierre, Jonathan Leroi, trombones

Un retour aux sources en quelque sorte 
pour Vincent Lepape, trombone solo de 
l’Orchestre du Teatro Regio de Turin et 
ancien élève du Conservatoire de Rouen. 
Dans un répertoire évoquant l’Italie, des 
grands classiques aux musiques de film 
en passant par des airs d’opéra connus, 
la classe de trombone du Conservatoire 
saura sans nul doute vous plonger dans 
une ambiance de dolce vita, vous faisant 
rapidement passer au plat de résistance 
après les antipasti. 

Mardi 5 février à 20h
Salle Sainte-Croix-des-Pelletiers
Renseignements et réservations : 02 35 68 43 08  
ou www.tempsdecuivres.com 
Billets réservés remis à l’accueil du concert

Partenariat Conservatoire,  
Festival Hivernales des cuivres en Normandie

LA NuIT Du PIANo
Musique

Classes de piano du Conservatoire
Christine Marchais, Ursula von Lerber,  
Claire Lecomte-Gac
Frédéric Aguessy, Christian Erbslöh,  
Axel Willem, Yann Boisselier

En prélude au festival Normandie impres-
sionniste, cette nouvelle et septième édi-
tion de la Nuit du piano fera escale sur les 
rivages de l’impressionnisme. Des falaises 
de Pourville au Grand Hôtel de Cabourg, elle 
explorera les rivages impressionnistes avant 
de se poser dans le salon de Madame de 
Guermantes.

Vendredi 8 février à 19h, 20h, 21h et 22h
Conservatoire –  
Auditorium Jacques Lancelot
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MARS
Billets à retirer obligatoirement en amont  
au secrétariat 

Partenariat Conservatoire,  
Zonta Club Rouen, AMOPA 76

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 pos-
sibles. Une occasion de s’immerger le temps 
d’une soirée dans le quotidien d’une forma-
tion artistique originale révélant de jeunes 
artistes enthousiastes et passionnés.

Vendredi 22 mars à 20h
Conservatoire –  
Auditorium Jacques Lancelot

Partenariat Conservatoire, Lycée Jeanne d’Arc

Semaine musiques traditionnelles
Musiques du monde -  

Danses traditionnelles

Classe de musique traditionnelle du Conservatoire
Virginie Trompat, Sébastien Palis,  
Raphaël Quenehen, Antoine Sergent
Artistes invités

La classe de musiques de tradition orale 
présente une nouvelle édition de sa désor-
mais célèbre semaine des musiques tra-
ditionnelles axée cette année autour du 
corps au travers des musiques à danser 
européennes et du tambour bélé marti-
niquais. Une master-classe exception-
nelle de musiques et danses d’Europe du 
nord (France, Belgique, Scandinavie…) 
sera ouverte à tous et se conclura avec un 
concert-bal au Trianon Transatlantique de 
Sotteville-lès-Rouen le 29 mars. Deux par-
tenariats seront particulièrement valorisés 
cette année avec le Hangar 23 (2 avril) et le 
Trianon Transatlantique, salles incontour-
nables de l’agglomération. 

• Du 27 au 30 mars
Conservatoire, Hangar 23,  
Trianon Transatlantique

• Mercredi 27 et jeudi 28 mars, 
Conservatoire
Master-classe de musiques européennes 
à danser

La voix du Sud
Musique vocale

Classes de chant et atelier chanson  
du Conservatoire
Sophie Aguessy, Tania Gedda, Xavier Legasa, 
Guillaume Duval
Claire Denis, Maki Honda-Rousseau,  
Yann Boisselier, pianistes accompagnateurs 

Une flânerie musicale à travers le Conserva-
toire, rythmée par plusieurs escales vocales 
colorées aux tonalités italiennes et espa-
gnoles. Parcourant cinq siècles de l’histoire 
de la musique ibérique et transalpine tout 
en pénétrant l’imaginaire des compositeurs 
français séduits par la culture de ces pays 
du Sud, les artistes de la soirée exploreront 
tous les répertoires, de la renaissance à la 
chanson contemporaine. 

Vendredi 8 mars à 19h, 20h, 21h et 22h
Conservatoire - Parcours banalisé 

Rencontres chambrées
Musique de chambre

Delphine Lebeau, violoncelle
Bernard Mathern, violon
Jean-Charles Dautin, flûte
Classes de musique de chambre du Conservatoire

Dans la continuité de la dynamique 
d’échanges développée avec le Conservatoire 
d’Annecy Pays de Savoie, les classes de mu-
sique de chambre du Conservatoire de Rouen 
accueilleront Delphine Lebeau, professeur de 
violoncelle et de musique de chambre, pour 
des moments de rencontres et de partages 

particulièrement « chambrés ». 

Samedi 9 mars à 16h
Conservatoire –  
Auditorium Jacques Lancelot

Partenariat Conservatoire, CRR Annecy Pays de Savoie

Portes ouvertes
Musique - Danse - Théâtre

Nouvelle édition de cette folle journée, qui 
même si elles se suivent d’année en année, 
ne se ressemblent pas. En compagnie des 
professeurs, élèves, personnels administra-
tifs et techniques de l’établissement d’ensei-
gnement artistique, une occasion inédite de 
vivre à votre rythme le quotidien du Conser-
vatoire, en composant et jouant votre propre 
partition. Tout au long de la journée : cours 
ouverts, répétitions publiques, présentations 
d’instruments, auditions, concerts, expo-
sitions, conférences, ateliers de lutherie et 
de facture instrumentale, édition musicale, 
actualité culturelle… et pour satisfaire votre 
estomac, un point de restauration proposé 
par l’association des parents d’élèves du 
Conservatoire. En point d’orgue, le concert 
des lauréats 2012 du diplôme d’études musi-
cales, chorégraphiques et théâtrales.

Samedi 16 mars - 11h à 17h

• Vernissage de l’exposition photos 
« Miroirs » de Annie et Jean Braunstein 
à 11h

• Concert des lauréats à 18h
17



AVRIL
Hommage à Boieldieu

Musique

Classes de chant, de piano et de musique  
de chambre du Conservatoire
Anne Raffard, harpe
Orchestre de chambre du Conservatoire
Claude Brendel, direction musicale
Joann Elart, conférencier

Dans le cadre de l’événement « Le temps 
des collections », le Musée des Beaux-Arts 
de Rouen porte un éclairage particulier sur 
le compositeur rouennais François-Adrien 
Boïeldieu, présentant un riche ensemble 
d’œuvres d’art, d’instruments et d’objets 
liés au compositeur. Le Conservatoire s’as-
sociera à cette démarche en proposant un 
concert commenté révélant les différentes 
facettes de l’œuvre de Boieldieu.

Samedi 13 avril à 18h
Conservatoire – 
Auditorium Jacques Lancelot

Concert d’ouverture de l’opération  
« Printemps de Rouen 2013 »

Partenariat Conservatoire,  
Musée des Beaux-Arts, Bibliothèques de Rouen

Paroles de… Charlotte Delbo
Musique de chambre - Théâtre

Atelier d’écriture du CHU  
sous la conduite de Thierry Poré
Classes de composition, de musique de chambre 
et de théâtre du Conservatoire

Une nouvelle édition de « Paroles de… », ins-
pirée cette année par Charlotte Delbo, femme 
de lettre française, résistante, rescapée 
d’Auschwitz, dont on célèbre en 2013 le cen-
tenaire de la naissance. Assistante de Louis 
Jouvet, elle écrit une œuvre faite de récits, de 
pièces de théâtre et de poèmes, essentiel-
lement autour de la déportation. En partant 
de ces écrits, les jeunes patientes de l’atelier 
d’écriture se réapproprieront certains textes 
qui seront mis en musique par les élèves de 
la classe de composition, puis interprétés et 
joués par les élèves des classes de musique 
de chambre et de théâtre. 

Dimanche 28 avril à 17h
Chapelle du CHu

Partenariat Conservatoire, CHU de Rouen

• Vendredi 29 mars à 20h, 
Trianon transatlantique  
à Sotteville-lès-Rouen
Gargamas : Gilles de Becdelièvre, 
accordéon et voix, Antonin Duval, violon
Musiques à danser du Périgord  
et du Limousin
Trio Trad : Didier Laloy, accordéon,  
Luc Pilartz et Aurélie Dorzée, violons
Musiciens virtuoses, héritiers  
des plus belles mélodies populaires  
du vieux continent

• Mardi 2 avril à 20h,  
Hangar 23 à Rouen
Ateliers de musiques traditionnelles du 
Conservatoire en première partie  
du concert
Interzone avec Serge Teyssot-Gay, 
guitare, Ibrahim Maalouf, trompette, 
Khaled Aljaramani, oud, Carol Robinson, 
clarinette, Keyvan Chemirani, percussions

Programme sous réserve  
de changements

Partenariat Conservatoire, Hangar 23,  
Trianon Transatlantique

Jeunes talents
Musique de chambre

Etudiants de la Licence d’interprète et leurs invités

Dans le cadre de leurs parcours de formation, 
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, pré-
sentant des formules instrumentales aussi 
diverses que variées. Autour d’œuvres de 
référence, valeurs sûres du répertoire, se-
ront également proposées des compositions 
novatrices et originales du XXe siècle.

Mardi 9 avril à 20 h 30
université de Rouen – Amphi J. Axelrad - 
Campus de Mont Saint-Aignan
Renseignements au 09 63 50 19 61

Partenariat Conservatoire,  
Association « Animation musicale à l’Université » 
et Faculté de Musicologie de l’Université de Rouen

Souffles printaniers
Musique

Classes d’orgue et de trompette du Conservatoire
François Ménissier, Guy Messler, Franck Paque

Pour ce nouveau rendez-vous, les classes 
d’orgue et de trompette associeront leur 
souffle annonçant ainsi le printemps nais-
sant et mettant à l’honneur les répertoires 
pour trompette et orgue.

Jeudi 11 avril à 19 h 30
Temple Saint-Eloi – Rouen
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Portrait du compositeur François-Adrien Boieldieu 
par Louis Léopold  Boilly

© Rouen, Musée des Beaux-Arts - 
Don Samson- Boieldieu, 1905 - Inv. 1905.1.1
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Temps suspendus
Musique symphonique - Danse

Orchestre symphonique du Conservatoire
Claude Brendel, direction musicale
Orchestre de l’Opéra de Rouen Haute-Normandie
Antony Hermus, direction musicale
Sylvain Groud, danseur chorégraphe
Classes de danse contemporaine du Conservatoire

Depuis plus de cinq ans, les musiciens du 
Conservatoire et de l’Orchestre de l’Opéra 
de Rouen sont régulièrement présents à 
l’Hôpital, s’efforçant grâce à la musique vi-
vante à atténuer certaines souffrances dans 
un contexte où le temps est véritablement 
suspendu. Ces multiples initiatives donne-
ront lieu à un grand concert autour de trois 
créations proposées par des compositeurs 
normands – Jacques Petit, Peter Reid, Phi-
lippe Tailleux – et données en miroir à une 
œuvre du répertoire symphonique.

Vendredi 3 mai à 20h
Théâtre des Arts – Rouen
Tarifs : 20 € - 10 € (éco)
Informations et billetterie : 02 35 98 74 78  
ou billetterie@operaderouen.fr

Partenariat Conservatoire,  
Opéra de Rouen Haute-Normandie, CHU de Rouen

Charlotte Delbo :  
Les leçons de théâtre de Louis Jouvet

Théâtre 

Classe du Cycle d’Orientation Professionnelle 
Théâtre du Conservatoire
Maurice Attias, adaptation et mise en scène  
selon « La comédie classique au XVIIIe siècle »  
et « La tragédie classique au XVIIIe siècle »

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

Jeudi 9 mai à 16h
Salle Louis Jouvet –  
Rouen (153, rue Albert Dupuis)

MAI
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L’esprit romantique
Musique vocale

Jeune chœur et Ensemble vocal du Conservatoire
Pascal Hellot, direction musicale
Yann Boisselier, piano

Rassembler en un concert une image 
sonore de la période romantique est un 
exercice à la fois impossible et simple. 
Impossible par le nombre important de 
compositeurs et la nature très diverse 
des œuvres, mais simple si l’on considère 
l’esprit commun qui circule dans tout le 
répertoire de ce début du XIXe siècle. C’est 
le défi de cette soirée autour d’œuvres de 
Franz Schubert, Johannes Brahms et Ro-
bert Schumann.

Jeudi 2 mai à 20h
Eglise Saint Vivien - Rouen
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Hommage à Charlotte Delbo
Théâtre – Musique

Claude-Alice Peyrottes, metteur en scène,  
comédienne
Edith Scob, metteur en scène, comédienne
Violaine Gelly, journaliste,  
biographe de Charlotte Delbo
Paul Gradvohl, historien,  
biographe de Charlotte Delbo
Ensemble de flûtes « Campsis »
François Veilhan, direction musicale
Classe du Cycle d’Orientation Professionnelle 
Théâtre du Conservatoire
Maurice Attias, direction des acteurs,  
mise en espace
Classes de théâtre des 1er, 2nd et 3e cycles  
du Conservatoire
Caroline Lavoinne, direction des acteurs,  
mise en espace

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 
lettre, résistante et rescapée du camp d’ex-
termination 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…

Samedi 11 mai de 11h à 19 h 30
Conservatoire – Salle Jean Chevrin  
et auditorium Jacques Lancelot
Programmation détaillée de la journée à paraître

Cri selon cri, cry by cry
Musique de chambre

Ensemble Variances
Thierry Pécou, piano
Lisa Bielawa, compositeur-vocaliste
Stephan Grögler, mise en espace

Cri d’appel, cri d’amour, cri de joie, cri de 
douleur, cri primordial ou cri rituel, le cri 
est l’expression d’un langage minimal com-
mun à tous les hommes. Le programme de 
la soirée célèbre le cri comme force vitale 
autour des œuvres de Thierry Pécou, Lisa 
Bielawa, Yoshihisa Taira, Luciano Berio, 
Claude Vivier et John Zorn.

Mardi 14 mai à 20h
Conservatoire -  
Auditorium Jacques Lancelot

Informations et billetterie : 02 35 98 74 78 
ou billetterie@operaderouen.fr

Partenariat Conservatoire,  
Opéra de Rouen Haute-Normandie

Water music
Musique symphonique  

avec jeux d’eau

Orchestre symphonique du Conservatoire
Claude Brendel, direction musicale

L’une des œuvres les plus connues de 
Georg Friedrich Haendel, dont la date de 
composition et les circonstances restent 
imprécises. Il est vraisemblable que les 
deux premières suites de l’œuvre aient été 
jouées lors du voyage sur la Tamise du Roi 

MAI
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George Ier le 17 juillet 1717. Une barque 
contenant près de 50 musiciens, accompa-
gnait alors le navire royal. En revanche la 3e 
Suite a été créé le 26 avril 1736 à l’occasion 
du mariage du Prince de Galles. L’œuvre 
est représentative d’un style de musique 
d’apparat conçue pour l’exécution au 
grand air. En 1749, Haendel récidivera 
dans ce genre avec la célèbre Music for the 
Royal Fireworks.

Samedi 18 mai à 22h
Jardins de l’Hôtel de Ville – Rouen
Spectacle labellisé Normandie Impressionniste  
Programmation Printemps de Rouen

Nos amies les bêtes
Musique vocale

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

Les liens entre les animaux et les humains 
sont nombreux : attitudes, réactions, ins-
tinct, sentiments… Un sujet à la fois sérieux 
et drôle pour lequel les élèves de l’école Mi-
chelet ne manqueront pas d’idées et encore 
moins d’imagination…

Mardi 21 mai à 19h et 20h
Conservatoire –  
Auditorium Jacques Lancelot

Chansons d’hier et d’aujourd’hui
Chanson française et internationale

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

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

Mercredi 22 mai à 19h
Centre André-Malraux  
(rue François Couperin)

Informations : 02 35 08 88 99

Partenariat Conservatoire, Conservatoire Grand  
et Petit-Couronne, Centre André Malraux



L’histoire du petit tailleur
La revue de cuisine

Musique de chambre

Hélène Tacaille, violon Catherine Fléau, violoncelle
Jean-Charles Dautin, flûte Aude Camus, clarinette
Stephan Tanguy, basson Guy Messler, trompette
Gilles Benkemoun, piano  
Caroline Lavoinne, comédienne
Claude Brendel, direction musicale

L’histoire du petit tailleur du compositeur hon-
grois Tibor Harsányi, composée en 1939 pour 
un spectacle de marionnettes, emprunte son 
sujet à un conte des frères Grimm. Le composi-
teur écrivit lui-même l’adaptation qu’il confia à 
un récitant accompagné par un petit ensemble 
de huit instruments. La revue de cuisine du 
tchèque Martinu a été écrite en 1927 pour un 
sextuor, chaque instrument symbolisant un 
ustensile de cuisine : le pot, le couvercle, le 
fouet à crème, le torchon et le balai.

Vendredi 24 mai à 20h
Conservatoire –  
Auditorium Jacques Lancelot
Séances scolaires à 9 h et 10 h 
Informations et réservations : 
Philippe Chandor – pchandor@rouen.fr

Mega tuba orchestra
Jazz

François Thuillier, tuba, direction musicale
Classe de tuba du Conservatoire
Volny Hostiou, coordination artistique

Cette formation d’une douzaine de tubas  

accompagnée par une batterie est née au sein 
du Conservatoire d’Amiens. Elle propose un 
programme éclectique de jazz composé de 
pièces originales et arrangements écrits tout 
particulièrement pour cet ensemble ainsi que 
quelques inédits tirés du répertoire de l’Elé-
phant Tuba Horde des années 90 de Marc 
Steckar. La classe de tuba du Conservatoire de 
Rouen développe dans le cadre de son projet 
pédagogique un partenariat privilégié avec cet 
ensemble… pas comme les autres.

Samedi 25 mai à 14h
Jardins de l’Hôtel de Ville – Rouen
Programmation Printemps de Rouen

Cuivres glacés
Musique – Patinage artistique

Ensemble de cuivres et de tubas du Conservatoire
Volny Hostiou, direction musicale
Rouen Olympique Club
Anne-Sophie Druet, patineuse, chorégraphe

A l’occasion de cette première collaboration 
entre le Conservatoire et l’équipe de danse 
sur glace du Rouen Olympique Club, les pati-
neurs évolueront sur la glace en « surfant » 
sur les sonorités à la fois brillantes, douces, 
moelleuses et généreuses des cuivres.

• Mercredi 29 mai à 14h et 16h
• Vendredi 31 mai à 14h, 16h et 20h
Patinoire Guy Boissière – Rouen - 
Ile Lacroix

Partenariat Conservatoire, Rouen Olympique Club

TH
É
ÂT
R
E

M
U
S
IQ
U
E

&
D
A
N
S
E

25

MAI JUIN
Semaine comédie ballet

Musique – Danse – Théâtre

Département de musique ancienne  
des Conservatoires
de Rouen et Grand et Petit-Couronne
Classes de danse et de théâtre du Conservatoire
Artistes du Poème Harmonique

Les  comédies ballets prennent place à 
l’origine dans les fêtes royales au gré des 
séjours dans les diverses résidences. Ce 
genre nouveau créé par Molière qui consiste 
à mêler les arts, lui donnera l’occasion de 
collaborer avec les plus grands musiciens 
de son temps, tels Lully et Charpentier. Le 
présent projet consistera à recréer en deux 
volets  une soirée au temps de Louis XIV : un 
concert de musiques dites « de plein air » 
et une représentation de la comédie ballet 
Le Mariage Forcé de Lully et Molière, avec 
comme à l’époque, les intermèdes musi-
caux et dansés prévus pour la pièce par 
leurs auteurs.

Samedi 8 juin
Jardin des Plantes – Rouen
• A partir de 17 h 30 :  
concert de musiques « de plein air » 
• 20h : représentation de la comédie 
ballet Le Mariage Forcé

Spectacle présenté en avant-première  
à Grand-Couronne le samedi 1er juin

Partenariat Conservatoire, CRD Grand  
et Petit-Couronne, Le Poème Harmonique

Légende
Musique

Marc Sieffert, saxophone
Anne Raffard, harpe
Ensemble instrumental des professeurs  
du Conservatoire
Claude Brendel, direction musicale

André Caplet, compositeur et chef d’or-
chestre né au Havre, ami et collaborateur 
de Claude Debussy, a composé Légende 
pour saxophone et orchestre à la Villa 
Médicis à Rome entre 1902 et 1903. C’est 
donc tout naturellement que l’on associera 
à cette proposition musicale Debussy et 
ses Danses profanes et sacrées (1904) pour 
harpe et orchestre à cordes. Des extraits de 
la très intimiste Petite Suite pour orchestre 
du même Debussy, dans une adaptation 
pour l’occasion, viendront compléter cette 
palette sonore impressionniste.

Mercredi 12 juin à 21h
Aître Saint-Maclou
Spectacle labellisé Normandie Impressionniste
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Cromwell ou la révolution romantique
Théâtre

Travaux de la classe d’art dramatique
d’orientation professionnelle du Conservatoire
Thomas Germaine, masques
Emilie Guillemette, danse
Guillaume Duval, chant
Maurice Attias, direction des comédiens

Le romantisme n’est pas ce sentiment mièvre, 
sucré et édulcoré accepté par tous, il n’est pas 
fuite de la réalité, il est d’abord ce mouvement 
en art de révolte contre tous les classicismes 
sclérosés. Il est un geste d’amour, de vouloir 
vivre, de refus de la fatalité que Victor Hugo 
offre à toutes les jeunesses. Cromwell est le 
théâtre de tous les théâtres. Toutes les situa-
tions dramatiques dans toutes les formes s’y 
développent. Théâtre épique, imbroglios et 
mélodrame, farce et satire, tragédie… réunion 
joyeuse du grotesque et du sublime.

Mardi 18, mercredi 19  
et jeudi 20 juin - 19 h 30
Théâtre de la Chapelle Saint-Louis - 
Rouen
Entrée libre – www.chapellesaintlouis.com
Réservations indispensables : 02 35 98 45 05

Partenariat Conservatoire  
et Théâtre de la Chapelle Saint-Louis

Fête de la musique
Musique

Orchestres à cordes, d’harmonie  
et symphoniques du Conservatoire

Claude Brendel, Hervé Chollois, Cécile Raillard,
Hélène Tacaille, Philippe Tailleux,  
direction musicale

A l’occasion de la 29e édition de la fête de la 
musique, les orchestres du Conservatoire se-
ront eux aussi de la fête en proposant une pro-
grammation éclectique non-stop pour cette 
soirée festive et conviviale. Venez partager 
une programmation colorée et pétillante, il y 
en aura pour tous les goûts et tous les âges !

Vendredi 21 juin - à partir de 18h
Théâtre des Arts – Rouen

Partenariat Conservatoire 
et Opéra de Rouen Haute-Normandie

Chantons !
Chant choral – Conte musical

Chorales des classes de formation musicale  
du Conservatoire
Claire Dubois, Marine Hervier,  
Sophie Piat, Pauline Thomas,
Hélène Vonderscher, direction musicale

Chanter pour passer le temps, chanter sous 
la pluie, chanter sous la douche, chanter en 
chœur… ce qui est sûr, c’est que les enfants 
se mouilleront pour vous faire passer un 
moment des plus agréables. Mais rassu-
rez-vous, vous resterez au sec !  

Mercredi 26 juin à 18h
Conservatoire – Auditorium Lancelot
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Au jardin
Musique

Côme Thieulin, comédien
Sophie Aguessy, soprano
Christine Marchais, piano

C’est l’impressionnisme musical autour 
des lettres de Claude Monet et de Claude 
Debussy. Pour illustrer ces écrits, on 
retrouvera des mélodies de Cécile Cha-
minade, Lili Boulanger, Arthur Honegger, 
Maurice Emmanuel et de Claude Debussy 
lui-même. La ressemblance la plus forte 
entre les deux artistes réside certaine-
ment dans les sujets de leurs arts. Monet 
a peint des images de la mer, de l’eau, de 
la nature, aux couleurs et lignes floues. On 
peut voir des techniques similaires dans 
les compositions de Debussy tel « Clair de 
lune » ou « La fille aux cheveux de lin ». 

Jeudi 13 juin à 21h
Aître Saint-Maclou

Spectacle labellisé Normandie Impressionniste

Bientôt l’été 2013 
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

Le très riche répertoire de la chanson 
française de la première moitié du 20ème 
siècle nourrit encore et toujours les jeunes 

chanteurs du début du XXIe siècle. Finement 
arrangées par Marc Meyer, ces chansons 
donnent l’occasion d’une pratique chorale 
à la fois exigeante et joyeuse. 

Vendredi 14 juin – 19h
Eglise Saint-Vivien - Rouen

Résonances colorées
Musique

Ursula Van Lerber, piano
Christian Erbslöh, piano

Dans leur version pour deux pianos, réson-
neront les couleurs du Prélude à l’après-
midi d’un faune et des Nocturnes de Claude 
Debussy, dont le projet initial est né de la 
vision de tableaux du peintre américain 
James Whistler. Si Henri Dutilleux est l’un 
des rares modernes français qui ne sem-
bla « briser avec aucune tradition », il est 
le continuateur de l’esthétique impression-
niste. Il fait ainsi le lien entre l’enrichisse-
ment harmonique de Debussy et Ravel et 
celui systématisé des Français spectraux.

Samedi 15 juin à 21h
Jardin du Musée de la Céramique

Spectacle labellisé Normandie Impressionniste

JUIN



JUILLET
Bienvenidos !

Chant choral

Maîtrise et Jeune chœur du Conservatoire
Pascal Hellot, direction musicale
Chœurs « Coro infantile” et « Cor Jove »  
de Granollers (Barcelone-Espagne)
Josep Vila, direction musicale

En juillet 2012, sur invitation des chœurs 
« Coro infantile » et « Cor Jove » de Gra-
nollers, la Maîtrise et Jeune chœur du 
Conservatoire de Rouen se rendaient en 
Espagne pour se produire dans le cadre de 
la première édition du Festival de chœurs 
de jeunes organisé à Granolles qui aura 
réuni 200 jeunes chanteurs venant d’Italie, 
du Pays Basque, d’Espagne et de France. 
Les liens d’amitié créés à cette occasion 
incitent à présent les chœurs rouennais 
à accueillir leurs amis espagnols dans la 
capitale normande.

Mercredi 3 juillet à 20h
Chapelle du Collège Fontenelle

Conte dansé
Danse

Classes de danse des 1ers et 2es cycles  
du Conservatoire
Lucie Brière, Françoise Dufils,  
Emilie Guillemette, Caroline Lab,
Aline Mottier, Sébastien Chabiraud,  
Valérie Colette-Folliot

La danse tout un poème ? Non, pour cette 
fois-ci ce sera tout un conte ! Pour le temps 
d’une soirée, laissez-vous donc conter la 
danse, qu’elle soit classique, cont(e) mpo-
raine ou jazz. Vous ne saviez pas que toutes 
les danses se content, venez-vous en rendre 
compte par vous-même ! Vous avez de 
fortes chances que le compte y soit… 

Jeudi 4 juillet à 20h
Conservatoire – 
Auditorium Jacques Lancelot
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Le Conservatoire développe une forte politique d’invitation de grands artistes et péda-
gogues français et internationaux, afin de générer des rencontres visant à enrichir 

le parcours artistique des élèves et des étudiants, et d’apporter à ceux qui en feront le 
choix, les outils les plus efficaces facilitant leur insertion professionnelle. 

MASTER CLASS

MUSIQUE
Jeudi 29 et vendredi 
30 novembre
Philippe Geiss,  
saxophone et karlax
Vendredi 1er  
et samedi 2 février
Christian Léger, 
trompette
Lundi 4 février
Vincent Lepape, 
trombone
Lundi 4 
et mardi 5 février
Christine Schweitzer, 
chant lyrique
Lundi 11 février
Christophe Beau, 
violoncelle
Vendredi 15 février  
et samedi 16 février
Christophe Poiget, 
violon
Jeudi 14  
et vendredi 15 février
Philippe Geiss,  
saxophone et karlax
 

Vendredi 8  
et samedi 9 mars
Delphine Lebeaud, 
musique de chambre
Samedi 23 mars 
François Thuillier, 
tuba
Vendredi 12 avril
Gérard Caussé, alto
Samedi 13 avril
Eva Godard,  
cornet à bouquin
Mardi 7 mai
Michel Becquet, 
trombone

DANSE
Danse  
contemporaine
En partenariat  
avec le Hangar 23 :
Compagnie 7273
Julie Nioche
Dominique Boivin
Herman Diephuis

Danse classique
En partenariat  
avec l’Opéra  
de Rouen -  
Haute-Normandie :
Compagnie Europa 
Ballet de l’Opéra 
-Théâtre de Limoges
Ballet de l’Opéra 
d’Etat de Hanovre (D)  
et Jörg Mannes
Ballet du Grand 
Théâtre de Genève 
(CH)
Artiste invitée :
Sandra Bourdais, 
Jeune Ballet Béjard 
Lausanne (CH)
Danse jazz
Artistes invitées :
Leela Petronio
Magali Verin

THÉÂTRE
Intervenants
Marie Nimier, auteur 
Thomas Germaine, 
comédien 
David Jeanne 
Comello, comédien 
Paul Desveaux,  
metteur en scène  
Roland Schön, poète, 
marionnettiste 
Masterclasses
Jean-Marie Villegier, 
metteur en scène 
Thierry Collet,  
magicien, mentaliste
Benjamin Lazar,  
metteur en scène 
Christian Benedetti, 
metteur en scène 
Sophie Lecarpentier, 
metteur en scène
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HORS LES MURS MUSIQUE ET HANDICAP

LES MÉRIDIENNES 
Programmation artistique gratuite proposée par la 
Ville de Rouen le vendredi à 12 h 15 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 » ayant lieu à l’Hôtel de 
Ville, au Conservatoire et au Musée des Beaux Arts, 
sont ouvertes au public scolaire qui aura ainsi l’occa-
sion d’assister à un travail d’artistes (voir program-
mation spécifique des « Méridiennes » - Informations 
et réservations pour les séances scolaires : Philippe 
Chandor – pchandor@rouen.fr).

Vendredi 26 octobre 
12 h 15 - Hôtel de Ville
Romantisme français
Axel Salmona, violoncelle
Tatsiana Dahan, piano
Vendredi 16 novembre 
12 h 15 - Hôtel de Ville
Trio Maupassant
Naoko Yoshimura, 
clarinette
Cédric Rousseau, alto
Maki Honda-Rousseau, 
piano
Vendredi 30 novembre 
-12 h 15 - Conservatoire
Octuor coulissant
Octuor de trombones  
du Conservatoire
Nicolas Lapierre et  
Jonathan Leroi,  
trombones
Vendredi 21 décembre 
12 h 15 - CHU
Sérénades ventilées
Alix Pengili, hautbois

Aude Camus, clarinette
Stephan Tanguy, basson
Jacques Blanc, cor
Etudiants et élèves des 
classes vents  
du Conservatoire
Vendredi 11 janvier 
-12 h 15 - Hôtel de Ville
Quintoiement mozartien
Guillaume Toutain, 
clarinette
Anne Lefebvre, violon
Cécile Raillard, violon
Jennifer Rio, alto
Catherine Fléau,  
violoncelle
Vendredi 1er février 
12 h 15 –  
Musée des Beaux Arts
Boïeldieu chambré
Classes de musique  
de chambre, de chant,
de piano et de harpe du 
Conservatoire de Rouen

Vendredi 8 février  
12 h 15 - Hôtel de Ville
Clarinettes en piste
Classe de clarinette  
du Conservatoire

Vendredi 15 février 
12 h 15 - Hôtel de Ville
Capricieux violon
Christophe Poiget, violon
Frédéric Aguessy, piano
Vendredi 15 mars  
12 h 15 –  
Musée des Beaux Arts
Merci M. Poulenc !
Jean-Christophe Falala, 
flûte
Alix Pengili, hautbois
Stephan Tanguy, basson
Jane Peters, violon
Christine Marchais, piano
Frédéric Aguessy, piano
Vendredi 22 mars  
12 h 15 - Hôtel de Ville
Prélude impressionniste
Hervé Walczak, violon
Nathalie Ruget,  
violoncelle
Aline Bartissol, piano
Vendredi 29 mars  
12 h 15 - Conservatoire
Piano fantaisiste
Axel Willem, piano
Béatrice Peignois, piano
Lou-Ysar, comédien
Vendredi 5 avril 
12 h 15 - Hôtel de Ville

Touches françaises
Valentin Barray, piano
Vendredi 12 avril  
12 h 15 - Hôtel de Ville
Romantique alto
Gérard Caussé, alto
Frédéric Aguessy, piano
Vendredi 10 mai 
12 h 15 - CHU
Chambre à air
Classes de musique  
de chambre  
du Conservatoire
Jean-Charles Dautin, 
Bernard Mathern
Vendredi 17 mai 
12 h 15 - Hôtel de Ville
Et pourquoi pas ?
Véronique Beaupertuis, 
saxophone
Edith Dupuis, piano
Vendredi 31 mai 
12 h 15 - Hôtel de Ville
Musiques pour Molière
Professeurs et étudiants 
des départements  
de musique ancienne
des Conservatoires  
de Rouen, Grand  
et Petit Couronne

Vendredi 7 juin 
12 h 15 - Hôtel de Ville
Autour de Nougaro
Atelier chanson et classe de 
jazz du Conservatoire
Guillaume Duval, Philippe 
Tailleux, Rémi Biet
Vendredi 21 juin  
12 h 15 - Hôtel de Ville
M. comme…
Anne Tétillon, violon
Jennifer Rio, alto
Isabelle Loubaresse, 
violoncelle
Jean-Louis Tant, piano

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

JEUNES INTERPRETES
Etudiants de la Licence 
d’interprète
Lundi 11 février – 12 h 15
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 – amis-
museesouen@orange.fr

LES MUSICALES  
DE LA BOUILLE

Charmante commune des 
bords de Seine, La Bouille 
propose en partenariat avec 
le Conservatoire de Rouen, 
deux rendez-vous musicaux. 

Musiques martiniquaises
Ensembles de musiques  
et chants traditionnels  
du Conservatoire
Virginie Trompat, chant
Sébastien Palis, clarinette, 
accordéon, percussions
Raphaël Quenehen, saxo-
phones, percussions
Antoine Sergent, flûtes
Dimanche 10 février - 17h
Eglise Sainte-Madeleine
Accordéons en Seine
« Escales musicales entre 
vents et soufflets »
Classe d’accordéon  
du Conservatoire
Astrid Touchard,  
direction musicale
Dimanche 5 mai – 17h
Eglise Sainte-Madeleine
Renseignements : Mairie de 
La Bouille - www.labouille.fr
Tél. 02 35 18 01 48 
labouille.mairie@wanadoo.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
Merlin Borg (Cie Adonk !), 
appuis et marionnettes  
de taille humaine
Isabelle Lemétais et Thomas 
Rollin (Safran Collectif), 
théâtre et improvisation
Jean-Christophe Blondel 
(Cie Divine Comédie), 
théâtre
Adeline Flipo, médiatrice, 
kinésithérapeute  
et étudiante en langue  
des signes françaises

Les ateliers ont lieu un 
samedi par mois au Conser-
vatoire, de 10h à 17h avec 
une pause déjeuner, chacun 

apportant son pique-nique :
13 octobre, 17 novembre,  
15 décembre, 12 janvier,  
9 février, 9 ars, 6 avril,  
4 mai, 1er ou 8 juin
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
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Le Conservatoire est un 
établissement culturel 
de la Ville de Rouen.

La saison 2012-2013 du Conservatoire de Rouen est soutenue par 
le Ministère de la Culture et de la Communication ainsi que par le 
Conseil Général de Seine Maritime, le Conseil Régional de Haute-
Normandie et la CREA. 

Nous remercions chaleureusement les responsables des lieux qui 
nous accueillent ainsi que leurs équipes.

Les billets pour les spectacles gratuits proposés par le Conser-
vatoire doivent être retirés en amont au secrétariat de la scola-
rité (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

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
L’équipe d’artistes pédagogues du Conservatoire

Marie Michelle Sanchez, secrétariat de direction
Céline Agasse, Haciba Belgahri,  
Joël Jovelin, secrétariat de la scolarité

Sébastien Haller, régisseur
Eddy Varin, régisseur adjoint
Thania Chachouri, Haciba Belgahri, Hélène Letellier, Véronique 
Marical, Christophe Blin, Christophe Facquet, Jean-François 
Leconte, André Meurin, équipes techniques et accueil des publics

Aurélie Allain, bibliothécaire
Bella Aounali, Pascale Barbot, assistantes 

Le conservatoire  

est partenaire  

de Cultures du cœur,  

du Groupement  

pour l’insertion  

des personnes  

handicapées  

physiques (GIHP), 

de l’association TEAM 

et du Safran collectif.


