


Edito
Chère Madame, Cher Monsieur,

Depuis octobre 2008, les Méridiennes animent en musique 
nos vendredi midis ! Parenthèses musicales ouvertes 
à tous, elles sont pour chacun d’entre nous l’occasion 
de découvrir des styles, des genres musicaux et des talents 
multiples dans des lieux rouennais emblématiques : 
l’Hôtel-de-Ville, l’Historial Jeanne-d’Arc, le CHU, 
le Musée des Beaux-Arts, le Conservatoire… 
Ces rendez-vous, réguliers et gratuits, traduisent 
l’ambition de la Ville de Rouen de favoriser l’accès 
de la culture au plus grand nombre. Assurées en grande 

partie par les élèves du Conservatoire, ces représentations 
publiques font partie intégrante de leur formation 
artistique. Eclectiques, elles sont une opportunité unique 
de partir à la découverte de nouveaux continents 
musicaux, un « encas » artistique en quelque sorte, 
sur le temps du midi, pour partager avec d’autres 
la passion de la musique. « De la musique avant toute 
chose » écrivait Paul Verlaine. 

Les Méridiennes donneront le ton !

Yvon ROBERT, Christine ARGELES,  
Maire de Rouen  Première adjointe au Maire en charge de la Culture



Ouverture de saison
VENDREDI  7  OCTOBRE 12H15 •  CHANSON

Chants d’elles !

En prélude au dix-septième festival Chants d’elles mettant à l’honneur 
la femme et les chansons qui lui sont consacrées, vous entendrez en 
avant-première des artistes programmées par le festival à l’occasion de 
cette première Méridienne de la saison 2016-2017, prenant des allures de 
café-chansons présenté sous forme d’émission radio.

HÔTEL DE  VILLE  •  
SALLE  DES  MARIAGES  
(jauge limitée)

www.festivalchantsdelles.org
En partenariat avec le Festival Chants d’Elles



VENDREDI  4  NOVEMBRE 12H15 •  CLASSIQUE

Cordes endiablées
Marc Lemaire, violon 
Julien Payan, guitare

De l’envoûtant Niccolo Paganini, souvent qualifié de plus grand violoniste 
de tous les temps, au guitariste virtuose italien Mauro Giuliani, en pas-
sant par Astor Piazzolla, bandéoniste argentin et Fernando Sor, guitariste 

espagnol encore aujourd’hui référence 
marquante, les doigts s’emballeront et 
les cordes frémiront…

MUSÉE DES  BEAUX-ARTS  
DE  ROUEN •  
SALLE  DU JUBÉ
(jauge limitée  
à 80 personnes)  
Séance scolaire de 10h à 11h

VENDREDI  18  NOVEMBRE 12H15 •  
CLASSIQUE/ JAZZ

Le bœuf sur le toit
Claire Lecomte-Gac et Elise Régé, piano 
Florent Gac, piano jazz 
Clément Landais, contrebasse 
Franck Enouf, batterie

Une programmation très colorée 
autour des musiques latines (Brésil, 
Cuba…), autour de Darius Milhaud 
et son Bœuf sur le toit, de Georges 
Gershwin et son Ouverture Cubaine, 
de thèmes latinos reprenant les 
rythmes et les principes de composi-
tion utilisés dans la musique dite clas-
sique occidentale, et pour conclure, 
un bœuf jazz décapant et entraînant ! 

CONSERVATOIRE  
DE  ROUEN •  AUDITORIUM
Séance scolaire de 10h à 11h

www.conservatoirederouen.fr
Dans le cadre de la semaine thématique 
Satierik proposée par le Conservatoire de 
Rouen du 12 au 19 novembre.



VENDREDI  2  DÉCEMBRE 12H15 •  
MUSIQUE ANCIENNE

Pour le temps de Noël
Florène Laplanche et Clémentine Poul, dessus de voix 
Thomas van Essen, basse-taille 
Volny Hostiou, serpent 
Jérôme Vidaller, violoncelle 
Jérôme Lefebvre, théorbe et guitare 
Frédéric Hernandez, continuo 
Elèves des classes de musique anciennes du Conservatoire de Rouen

La période de l’Avent est chaque année propice à de nombreuses proposi-
tions musicales s’articulant autour de répertoires festifs à l’image de la Messe 
pour le temps de Noël (1788) du Rouennais Michel Corrette (1707-1795) basée 
sur des Noëls populaires chantés lors des veillées d’hiver, et des Noëls an-
ciens et nouveaux, parfois véritables parodies d’opéras de Lully ou Rameau !

HISTORIAL JEANNE-D ’ARC 
•  SALLE  DES  ETATS  • 
(jauge limitée à 120 personnes) 
Séance scolaire de 10h à 11h

VENDREDI  16  DÉCEMBRE 12H15 • VOCAL

Chantons Noël !
Maîtrise du Conservatoire de Rouen
Pascal Hellot, direction musicale

En cette veille de fêtes, 
les voix de la Maîtrise du 
Conservatoire vous pro-
posent un florilège vo-
cal réunissant chants et 
chansons de Noël. Dans 
les pays anglo-saxons, on 
chante des Christmas ca-
rols, en Espagne des vil-
lancicos, en Russie des 
koliadki aux portes des 
maisons, en Italie des 

canti Natalizi ou des pastorali, en Allemagne des Weihnachtslieder.

HÔTEL DE  VILLE  •  SALLE  DES  MARIAGES 
(jauge limitée)
Séance scolaire de 10h à 11h

lesmeslanges.org
En partenariat avec l’ensemble  

Les Meslanges.

Dans le cadre de Rouen givrée.

Dans le cadre de Rouen givrée.



VENDREDI  13  JANVIER 12H15 •  CLASSIQUE

La truite
Hervé Walczak, violon 
Cédric Rousseau, alto 
Axel Salmona, violoncelle 
Esther Chen-Thiry, contrebasse 
Christine Marchais, piano

Seul quintette avec 
piano composé par 
Schubert, l’œuvre 
a été composée en 
1819, alors que le 
compositeur n’avait 
que 22 ans. L’effec-
tif instrumental est 
original associant 
le piano au violon, à 
l’alto, au violoncelle 
et à la contrebasse. 
Si la pièce est connue 

sous le nom La Truite, c’est que son quatrième mouvement est basé sur le 
thème d’un lied de Schubert, Die Forelle.

HÔTEL DE  VILLE  •  SALLE  DES  MARIAGES (jauge limitée)
Séance scolaire de 10h à 11h

www.conservatoirederouen.fr
Dans le cadre de la semaine thématique 
À table ! proposée par le Conservatoire de 
Rouen du 9 au 14 janvier.

VENDREDI  20  JANVIER 12H15 •  TOUS STYLES

Chambre en ville#1
Classes de musique de chambre du Conservatoire de Rouen 
Jean-Charles Dautin, coordination artistique

Les classes de musique de chambre 
du Conservatoire de Rouen s’ins-
tallent en ville et vous proposent 
à l’occasion de ce rendez-vous une 
programmation exclusivement dé-
diée aux répertoires de musique de 
chambre sous toutes leurs formes 
et dans toute leur diversité.

HÔTEL DE  VILLE  •  
SALLE  DES  MARIAGES 
(jauge limitée)
Séance scolaire de 10h à 11h



www.conservatoirederouen.fr
Dans le cadre de la semaine thématique Iti-
nérances proposée par le Conservatoire de 
Rouen du 28 janvier au 4 février

VENDREDI  27  JANVIER 12H15 •  JAZZ  FUSION

Cachasax
Véronique Tardif et Sergio Galvao, saxophones altos 
Rémi Biet, saxophone ténor 
Guillaume Lemoine, saxophone baryton 
Cédric Vincent, batterie

A priori vous pensez certainement à la célèbre boisson brésilienne qu’est 
la Cachaça, mais le nom choisi par les artistes de ce groupe fait référence 
au mot « batterie » qui se dit en portugais brésilien, Caixa et au diminutif 
de saxophone, « sax ». Ce qui nous donne Caixasax (prononcé à la fran-
çaise « Cachasax »), faisant la part belle aux musiques rythmées d’origine 
brésilienne et sud-américaine.

CHU DE ROUEN 
•  ANNEAU  
CENTRAL
Séance scolaire  
de 10h à 11h

VENDREDI  3  FÉVRIER 12H15 •  CRÉATION

Voyage en idiophonie
Jean-Charles Dautin, flûtes 
Philippe Tailleux, flûtes, idiophones,  
hangdrum, looper, vocoder 
Olivier Vonderscher, claviers 
Clément Landais, basses

Par idiophone, comprenez ins-
trument de musique non pour-
vu de cordes ou de membranes, 
dont le corps solide suffit à 
produire un son. Ce voyage en 
idiophonie est un itinéraire au 
cœur du son, allant du silence 
à la musique et l’éloge de l’er-
rance et de tous les voyages. 
Laissez-vous transporter par le 
souffle, toutes oreilles dehors !

MUSÉE DES  BEAUX-ARTS •  
JARDIN DES  SCULPTURES 
(jauge limitée à 80 personnes) 
Séance scolaire de 10h à 11h



VENDREDI  10  FÉVRIER 12H15 •  TOUS STYLES

Coulisses en scène
Fabrice Millischer, trombone 
Gilles Benkemoun, piano 
Classe de trombone du Conservatoire de Rouen 
Nicolas Lapierre,  
Jonathan Leroi,  
coordination artistique

Cette Méridienne accueille 
le tromboniste Fabrice Mil-
lischer, 1er Prix du prestigieux 
concours de l’ARD de Munich, 
révélation des Victoires de 
la Musique 2011 dans la ca-
tégorie Soliste instrumental 
de l’année. Trombone solo à 
l’Orchestre philharmonique de la Radio de Saarbrücken-Kaiserslautern et 
professeur à la Hochschule de Freiburg, Fabrice Millischer vient partager ses 
expériences musicales avec les élèves et étudiants du Conservatoire de Rouen.

HÔTEL DE  VILLE  •  SALLE DES MARIAGES 
(jauge limitée)
Séance scolaire de 10h à 11h 
 

buffet-crampon.fr
Opération soutenue  

par la maison Buffet Crampon

VENDREDI 3 MARS 12H15 • TOUS STYLES

Chambre en ville#3
Classes de musique de chambre du Conservatoire de Rouen 
Jean-Charles Dautin, coordination artistique

Les classes de musique de chambre 
du Conservatoire de Rouen s’ins-
tallent en ville et vous proposent à 
l’occasion de ce rendez-vous une 
programmation exclusivement dé-
diée aux répertoires de musique de 
chambre sous toutes leurs formes et 
dans toute leur diversité.

HÔTEL DE  VILLE  •  
SALLE DES MARIAGES 
(jauge limitée)
Séance scolaire de 10h à 11h



VENDREDI 10 MARS 12H15 • CLASSIQUE

Le souffle et l’archet
Christelle Chaizy, hautbois 
Anne Lefebvre, violon 
Sophie Piat, alto 
Catherine Fléau, violoncelle

En résonance à la Journée de la femme, 
nos quatre artistes rendent hommage à 
Mozart et son Quatuor pour hautbois en 
Fa Majeur qui se démarque des autres 
quatuors par son inattendue composi-
tion instrumentale et sa structure en 
trois mouvements, et à Britten qui, en 
1934, lors du festival de la Société Inter-
nationale de Musique Contemporaine 
à Florence, fait une brillante entrée en 
scène en tant que compositeur avec 
la création du quatuor Fantaisie pour 
hautbois et cordes.

HISTORIAL JEANNE D ’ARC • 
SALLE  DES  ÉTATS 
(jauge limitée à 120 personnes) 
Séance scolaire de 10h à 11h

VENDREDI 17 MARS 12H15 • CUIVRES

Fanfares françaises

Ensemble de cuivres du Conservatoire de Rouen 
formé par les professeurs et élèves-étudiants 
Jean-Pierre Haeck, direction musicale

Le terme de fanfare peut 
désigner des compositions 
musicales ou des ensembles 
de musiciens de la famille 
des cuivres parfois accom-
pagnés de percussions. 
C’est le cas pour cette Mé-
ridienne qui vise à promou-
voir les répertoires français 
consacrés aux cuivres, telles 
les Fanfares liturgiques de 
Tomasi, celles dites de Tous 
les temps de Dellerue ou encore pour Un sacre payen de Roussel.

HÔTEL DE  VILLE  •  SALLE  DES  MARIAGES 
(jauge limitée)
Séance scolaire de 10h à 11h



VENDREDI  24  MARS 12H15 •  CLASSIQUE

Classique mais populaire !
Luka Ispir-Menguy, violon 
Adèle Boxberger, mezzo 
Johanna Decloître, piano

Pendant tout le XXe siècle, 
nombreux ont été les compo-
siteurs français à s’inspirer des 
musiques populaires appelées 
également musiques folklo-
riques. Ravel, notamment avec 
son Tzigane et ses Chansons 
populaires, mais aussi Debussy, 
Poulenc... pour un retour aux 
sources de trois jeunes et talen-
tueux artistes, anciens élèves 
du Conservatoire de Rouen. 

HÔTEL DE  VILLE  • 
SALLE  DES  MARIAGES 
(jauge limitée)
Séance scolaire de 10h à 11h

VENDREDI  31  MARS 12H15 •  CLASSIQUE

Amicalement vôtre !
Aude Camus, clarinette 
Anne Tétillon et Julie 
Aubernon, violons 
Jennifer Rio, alto 
Isabelle Loubaresse, 
violoncelle

Programme franco-alle-
mand dans le cadre des 
festivités du 50e anni-
versaire Rouen-Hanovre 
autour de deux œuvres 
majeures du répertoire 
de musique de chambre : 
le Quatuor à cordes N°1 de 
Saint-Saëns composé en 1899 et dédié au violoniste Eugène 
Ysaÿe, et le Quintette avec clarinette Opus 34 de Carl-Maria von 
Weber, écrit pour son ami le clarinettiste virtuose Heinrich 
Baermann.

HÔTEL DE  VILLE  •  SALLE  DES  MARIAGES 
(jauge limitée)
Séance scolaire de 10h à 11h



VENDREDI 7 AVRIL 12H15 •  
MUSIQUE ANCIENNE/THÉÂTRE

Shakespeare for ever
Caroline Lavoinne, comédienne et mise en espace 
Marie Hervé, flûte à bec 
Vincent Maurice, luth

Célébré, encensé mais jamais 
momifié, le dramaturge élisabé-
thain mort il y a tout juste 400 ans 
est bien vivant. Courte vie que la 
sienne, passée pour l’essentiel à 
Londres, une vie d’ascète vouée 
au travail. Cette Méridienne est 
une plongée dans l’univers d’une 
des amoureuses de Shakespeare, 
qui seule se met à jouer d’autres 
scènes, d’autres rôles, afin de 
tromper sa douleur…

HÔTEL DE  VILLE  •  
SALLE  DES  MARIAGES 
(jauge limitée)
Séance scolaire de 10h à 11h

VENDREDI 28 AVRIL 12H15 • CLASSIQUE

Couleurs du Brésil
Ensemble « De Vento em Popa » (Brésil)
Madelon Guimarães, direction musicale et artistique

Un portrait coloré du Brésil, 
pays du Choros considéré 
comme la première musique 
populaire typique du Brésil, 
illustré pour l’occasion par 
une multitude de musiques 
dites traditionnelles. 

HÔTEL DE  VILLE  •  
SALLE  DES  MARIAGES 
(jauge limitée)
Séance scolaire de 10h à 11h



VENDREDI 5 MAI 12H15 • CLASSIQUE

Sérénade
Musiciens de l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie 
Etudiants du Conservatoire de Rouen 
Claude Brendel, direction musicale

En prélude au concert symphonique consacré le lendemain aux poèmes 
symphoniques de Dvorak, cette Méridienne exceptionnelle au Théâtre 
des Arts sera une bonne occasion de s’immerger dans l’univers sonore et 
le langage musical du compositeur tchèque. Au programme, la Sérénade 
pour 10 instruments à vents, violoncelle et contrebasse Opus 44, œuvre 
dynamique et populaire.

THÉÂTRE DES  ARTS  •  
OPÉRA DE ROUEN  
NORMANDIE
Séance scolaire de 10h à 11h

VENDREDI 12 MAI 12H15 • ORGUE/CHŒUR

Aimez-vous Brahms ?
François Ménissier, orgue 
Classe d’orgue du Conservatoire de Rouen 
Ensemble vocal « Maurice Duruflé » de Rouen 
Philippe Chandor, direction musicale

Un panorama grandeur nature 
du meilleur de chez Brahms au-
tour des œuvres chorales dans 
de multiples combinaisons et qui 
représentent une part très impor-
tante de son catalogue. Celles-ci 
traduisent à la fois l’immense in-
térêt du compositeur pour la voix 
mais également ses implications 
en tant que chef de chœur, qui 
l’ont amené à destiner nombre de 
ses compositions aux ensembles 
qu’il dirigeait lui-même.

ABBATIALE  SAINT-OUEN • 
Séance scolaire de 10h à 11h www.conservatoirederouen.fr

Dans le cadre du festival Curieux printemps.

www.operaderouen.fr
En partenariat avec  

l’Opéra de Rouen Normandie.
Dans le cadre du festival  

Curieux printemps.



VENDREDI 19 MAI 12H15 • TOUS STYLES

Les clefs de la clarinette
Soliste lauréat du Concours int. Jacques-Lancelot 
Gilles Benkemoun, piano 
Classe de clarinette du Conservatoire de Rouen 
Aude Camus, coordination artistique

Une occasion de revivre la 3e édition du Concours 
international de clarinette Jacques-Lancelot qui s’est 
déroulée à Rouen au Conservatoire et à l’Opéra du 
21 au 26 octobre 2016, autour notamment du lauréat 
du Prix du public.

HÔTEL DE  VILLE  •  
SALLE  DES  MARIAGES 
(jauge limitée)
Séance scolaire de 10h à 11h

VENDREDI 26 MAI 12H15 • TOUS STYLES

Jeunes talents
Etudiants du Conservatoire de Rouen 
Philippe Tailleux, coordination artistique

Dans le cadre de leur 
professionnalisation en 
Licence interprète, par-
cours de formation pro-
posé par le Conservatoire 
et le Département de mu-
sicologie de l’Université 
de Rouen, les étudiants 
en dernière année de Li-
cence clôturent leur for-
mation en se produisant 
en récital. Ils affirment 
ainsi leur rôle d’artiste-interprète proposant de multiples répertoires et 
combinaisons instrumentales, le tout dans un environnement en adéqua-
tion avec leur future réalité professionnelle.

HÔTEL DE  VILLE  •  
SALLE  DES  MARIAGES 
(jauge limitée)
Séance scolaire de 10h à 11h

www.concours-jacques-lancelot.org
En partenariat avec l’association du Concours 
international de clarinette Jacques-Lancelot.
Dans le cadre du festival Curieux printemps.

www.univ-rouen.fr
En partenariat avec l’Université de Rouen  

Faculté de musicologie. 
Dans le cadre du festival Curieux printemps.



www.orchestrenormandie.com
En partenariat avec l’Orchestre Régional de Normandie 

Dans le cadre du festival Curieux printemps

VENDREDI 2 JUIN 12H15 • MUSIQUE/DANSE

Suites dansées
Orchestre Régional de Normandie 
Etudiants des classes de cordes du Conservatoire de Rouen 
Claude Brendel, direction musicale 
Classes de danse classique, contemporaine  
et jazz du Conservatoire de Rouen 
Françoise Dufils, Lucie Brière, Sébastien Chabiraud,  
Caroline Riotte, Emilie Guillemette, Aline Mottier, chorégraphies

Une mise en mouvements et en images d’œuvres 
orchestrales largement inspirées par la danse 
avec des œuvres de circonstance et de carac-
tère tels les Airs et danses antiques de Ottorino 
Respighi (1879-1936), ou encore Capriol Suite 
de Peter Warlock (1894-1930). Une expérience 
d’écoute différente, un moment de partage et de 
grâce pour les artistes et le public, intimement 
associés à un moment d’écoute réciproque.

ABBATIALE  SAINT-OUEN
Séance scolaire de 10h à 11h

VENDREDI 9 JUIN 12H15 • CLASSIQUE

À l’Est, du nouveau !
Kouchiar Sharoudi, flûte 
Nicolas Bône, alto 
Alain Rizoul, guitare 
Jean-Luc Bourré, violoncelle

Autour du Quatuor en Sol Majeur 
de Schubert écrit pour flûte, alto, 
guitare et violoncelle, formation 
instrumentale très prisée par les 
compositeurs d’Europe de l’Est, se 
révèleront d’autres compositeurs 
inspirés par ce même alliage so-
nore, tels Wenzel Thomas Ma-
tiegka, guitariste et compositeur 
tchèque, ou encore Johann Kaspar 
Mertz, compositeur et guitariste 
virtuose autrichien. 

MUSÉE DES  BEAUX-ARTS 
DE  ROUEN
SALLE  DU JUBÉ
(jauge limitée à 80 personnes)
Séance scolaire de 10h à 11h



VENDREDI 16 JUIN 12H15 • VOCAL

Vocal jazz
Françoise Cornu, Claire Lecomte-Gac, Marc Meyer, Benoît Meyer, voix 
Florent Gac, piano 
Bernard Cochin, contrebasse 
Franck Enouf, batterie

En clôture de cette saison, un pro-
gramme coloré, festif et inédit de 
standards de jazz arrangés pour 
l’occasion par Florent Gac pour qua-
tuor vocal et trio instrumental, allant 
de Smile (Charlie Chaplin), Senior 
blues (Horace Silver) à A Felicidade 
(Jobim).

HÔTEL DE  VILLE  •  
SALLE  DES  MARIAGES 
(jauge limitée)
Séance scolaire de 10h à 11h
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Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

À L ’HÔTEL DE  VILLE
Place du Général-de-Gaulle
AU MUSÉE DES  BEAUX-ARTS
Esplanade Marcel-Duchamp
À L ’HISTORIAL JEANNE D’ARC
7, rue Saint-Romain
AU CHU -  ANNEAU CENTRAL
1, rue Germont
À L ’OPÉRA DE ROUEN NORMANDIE 
Théâtre des Arts - 7, rue du Docteur-Rambert
AU CONSERVATOIRE DE  ROUEN 
50, avenue de la Porte des Champs (Métro Boulingrin)
À L ’ABBATIALE  SAINT-OUEN
Jardins de l’Hôtel de Ville, portail des Marmousets

PROGRAMMATION 
ARTISTIQUE GRATUITE

ORGANISATION ET  RENSEIGNEMENTS   :
Direction de la Culture, de la Jeunesse et de la Vie associative (DCJVA)

02  32  08  13  90
PROGRAMMATION ARTISTIQUE   :
Conservatoire à rayonnement régional (CRR) de Rouen
www.conservatoirederouen.fr

SUIVI  DES  SÉANCES SCOLAIRES   :
Conservatoire de Rouen
Action culturelle et éducation artistique 
philippe.chandor@rouen.fr


