spectateurs

pratiquer
respirer
apprendre

amateur

THÉÂTRE MUSIQUE DANSE

passion

art

partager

découvrir

diversité

écouter

public

élève

scène

émotions

SAISON 22/23

culture

L’

édito
Chère Madame, cher Monsieur,
Lieu d’apprentissage, de création et de diffusion
artistiques, le Conservatoire à rayonnement
régional de Rouen joue un rôle de première
importance sur notre territoire. En tant que vecteur
d’accès à la culture, son utilité et sa renommée
ne sont plus à démontrer. Cette année encore,
ses équipes ont mis toute leur énergie pour vous
proposer des spectacles diversifiés, que ce soit
en danse, en musique, ou en théâtre.
Le programme que vous tenez entre les mains
vous les présente en détail.

Trois temps forts marquent cette nouvelle édition :
un hommage à Iannis Xenakis (1922-2001) et son œuvre
éponyme pour percussionniste seul, un temps dédié
à l’influence de l’art de la table sur la musique,
la danse et le théâtre à travers différentes époques
de l’histoire, et une semaine dédiée aux États-Unis,
avec du groove, du funk et du jazz !
Nous vous attendons nombreux !
Chaleureusement à vous,
Nicolas Mayer Rossignol,
Maire de Rouen,
Président de la Métropole Rouen Normandie
Marie-Andrée Malleville,
Adjointe au Maire en charge de la Culture
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S

oirée d’ouverture de saison
du Conservatoire

THÉÂTRE MUSIQUE DANSE Une soirée d’ouverture riche en
émotions pour découvrir les moments forts de la programmation proposés par le Conservatoire de Rouen pour sa
nouvelle saison.
Elèves des Classes du Conservatoire
en Théâtre, Musique et Danse

Vendredi 7 octobre à 19h

© Christine Foucault Courtin

Conservatoire de Rouen - Auditorium Jacques-Lancelot
Entrée libre, sur réservation : www.conservatoirederouen.fr

C

oncert à la bougie

MUSIQUE A la seule lueur des bougies, venez assister à un
concert hanté pour frissonner dans un lieu unique et magique.
Avec la classe de violon de Rafaël Menanteau
Récitant.e, élève de la classe d’art dramatique

Vendredi 21 octobre à 18h30
Crypte de l’Historial Jeanne-d’Arc
Entrée libre, sur réservation : www.conservatoirederouen.fr

Échange culturel franco-canadien
Pour la première fois, le Jeune Chœur du Conservatoire se rend au
Canada pour un échange culturel avec le Jeune Chœur de l’école
Vincent d’Indy de Montréal et la Maîtrise des petits
chanteurs de Québec.

24 octobre – 31 octobre

#

1
« Rebonds »
Temps fort

19 novembre > 26 novembre 2022

© Henning Lohner

À l’occasion du centenaire de la naissance de Iannis Xenakis
(1922-2001), le Conservatoire de Rouen lui rend hommage
en dédicaçant ce premier temps fort à son œuvre éponyme
pour percussionniste seul. Placé sous le signe de l’impact,
ce premier temps fort est également l’occasion de mettre
à l’honneur le compositeur français Régis Campo, invité
en résidence partagée en Normandie dans le cadre
du plan de relance du Ministère de la Culture.

Iannis Xenakis et l’UPIC
EXPOSITION UPIC, un acronyme parfois complexe pour dési-

gner une machine à composer… L’exposition permet de retracer l’histoire de cette machine en s’appuyant sur les archives
du Centre Iannis Xenakis et met en lumière les expériences
de nombreux compositeurs, ou encore les multiples ateliers
pédagogiques menés autour de l’UPIC à travers le monde
– avec des enfants, des non-voyants, des danseurs, des informaticiens…

Du 18 au 30 novembre
Conservatoire – Tapis rouge
Entrée libre
En partenariat avec le CIX (Centre Iannis Xenakis) Université
de Rouen

Dessiner le son
ATELIER DÉMONSTRATION Découvrez UPISketch, une application pour composer la musique grâce au dessin réalisée
au Centre Iannis Xenakis.

Samedi 19 novembre à 15h30
Conservatoire – Tapis rouge

Tout public, nombre de places limité
Entrée libre, sur réservation : www.conservatoirederouen.fr
En partenariat avec le CIX (Centre Iannis Xenakis) Université
de Rouen

Hommages, entre affection
et excentricités
MUSIQUE En résidence partagée en Normandie, le compositeur Régis Campo sera notre invité exceptionnel pour une
soirée entre affection et excentricités.
« Le Sinfonietta » - Orchestre symphonique 2
Violette Nebl, direction musicale

Mardi 22 novembre à 19h
Conservatoire – Auditorium Jacques-Lancelot
Entrée libre, sur réservation : www.conservatoirederouen

Monsieur Hérisson a disparu
JEUNE PUBLIC – HEURE DU CONTE A la découverte du violon

Monsieur Hérisson a disparu ! Tous les animaux des champs
s’unissent pour le libérer des griffes de l’horrible rat… Une histoire piquante et enlevée de Leigh Sauerwein et une musique
pétillante de Régis Campo interprétée par deux violonistes.
Avec la classe de violon d’Hervé Walczak

Découvrez une œuvre :
Mists de Iannis Xenakis

Impact

MUSIQUE - MERIDIENNES Bannissant toute expressivité, les
Pièces pour piano de Xenakis relèvent de la performance et
ont pour particularité leur extrême difficulté d’interprétation.
Composé en 1980, Mists n’échappe pas à cette exigence de
virtuosité où l’interprète devient médium. Dans cette partition, redoutable d’exigence sonore, Xenakis s’appuie sur des
modèles mathématiques complexes pour créer une brume
sonore presque « mystique ».
Christine Marchais, piano
Pierre Albert Castanet, compositeur, musicologue,
professeur à l’Université de Rouen

MUSIQUE Construit sur le rythme d’un battement, le concert

Vendredi 25 novembre à 12h15

laisse place à la sensation de résonance qui parcourt le corps et
l’âme à l’écoute des œuvres de Xenakis, Theodorakis et Campo.
Avec la participation des classes de théâtre, piano et
percussion.

Hôtel de Ville - Salle des mariages
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Séance scolaire à 10h

Mercredi 23 novembre à 16h
Conservatoire - Bibliothèque
Séance scolaire jeudi 24 novembre à 10h
A partir de 6 ans

Jeudi 24 novembre à 19h
Conservatoire – Auditorium Jacques-Lancelot
Entrée libre, sur réservation : www.conservatoirederouen.fr

Sieste musicale, Guqin et les variations
MUSIQUE Installés dans des transats, vous êtes invités à un
voyage sensoriel vers des contrées musicales lointaines inspirées de l’art du Guquin, l’un des plus anciens instruments
chinois à cordes pincées. Le timbre grave de la contrebasse
vous emportera dans une profonde sérénité.
Esther Chen-Thiry, Clément Landais, contrebasse

Samedi 26 novembre à 15h30
Conservatoire – Tapis rouge
Entrée libre, sur réservation : www.conservatoirederouen.fr

Grande Messe en ut de Mozart

Chœur en hiver

MUSIQUE Restée inachevée, la Grande Messe en ut mineur se
distingue par sa richesse vocale d’où émane une puissance
émotionnelle qui témoigne de l’amour d’un jeune homme à
l’égard de sa bien-aimée.
Ensemble Vocal et solistes du Conservatoire
Pascal Hellot, direction de chœur
Orchestre Symphonique du Conservatoire
Bastien Stil, direction musicale

MUSIQUE VOCALE A l’approche de l’hiver et de ses longues

Samedi 3 décembre à 17h

soirées, les élèves des classes à horaires aménagés du collège Fontenelle et de la filière S2TMD du lycée Jeanne-d’Arc
se réunissent pour former une chorale fédératrice réchauffant
les cœurs.

Jeudi 8 décembre à 19h
Eglise Saint-Vivien
Entrée libre, sur réservation : www.conservatoirederouen.fr

Eglise Saint-Vivien
Entrée libre, sur réservation : www.conservatoirederouen.fr

© Louis Pauchet

Concert donné à l’église de Forges-les-Eaux
le 4 décembre à 17h
et à l’église d’Harfleur le 11 décembre à 17h.

Les orchestres à cordes I

Michelet l’hiver

MUSIQUE Les orchestres à cordes « Les P’tites Cordes » et

MUSIQUE VOCALE Rendez-vous incontournable pour les
élèves des classes à horaires aménagés de l’école Michelet
où les plus jeunes se produisent pour la première fois sur une
scène. Aisance pour certains, appréhension pour d’autres ?
Votre soutien leur est précieux.
Chorales des classes à horaires aménagés
de l’école Michelet
Pascal Hellot, direction de chœur

« La Chaconne » vous donnent rendez-vous pour un concert
de Noël autour de la musique folklorique.
Jennifer Rio, direction musicale

Samedi 10 décembre à 15h30
Conservatoire de Rouen - Auditorium Jacques-Lancelot

Lundi 12 décembre à 19h
Conservatoire – Auditorium Jacques-Lancelot
Entrée libre, sur réservation : www.conservatoirederouen.fr
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« A tAAAble !!! »
Temps fort

14 janvier > 20 janvier 2023
Et si on vous racontait l’histoire de la grande cuisine
et de l’art de vivre, ou comment les usages de la table
ont imprégné la musique, la danse et le théâtre
à travers différentes époques de l’histoire.
Avis aux gourmands et gourmets
pour ce second temps fort
autour des plaisirs de la table.

À tAAAble !!!

Tous en toque !

MUSIQUE Autour de la table royale, vous êtes invités à par-

La Belle-Hélène : une recette musicale savoureuse
accompagnée du Cortège de Bacchus

tager les « Soupers du Roi ». Un menu grandiose où votre
appétit sera aiguisé par la musique de Versailles, à la cour
du roi Louis XIV, mais également par le théâtre de bouche
de Valère Novarina et de François Rabelais.
Avec la participation des classes de hautbois, basson,
formation musicale et de théâtre.

Samedi 14 janvier à 15h30
Conservatoire – Auditorium Jacques-Lancelot
Entrée libre, sur réservation : www.conservatoirederouen

MUSIQUE Un concert festif et gourmand vous attend pour une
rencontre entre le roi des cuisiniers, Auguste Escoffier, et le
génie de l’opéra-bouffe, Jacques Offenbach. Qui ne connaît
pas aujourd’hui la Belle-Hélène ? Un dessert savoureux qui
s’accordera parfaitement avec le Cortège de Bacchus. Pour
vous mettre en appétit, rien de tel qu’un amuse-bouche proposé par l’ensemble Les P’tits Vents.

Lundi 16 et mardi 17 janvier à 19h30
Conservatoire – Auditorium Jacques-Lancelot
Lundi 16 janvier – 19h30
« Les P’tits Vents » - OH1
« L’Orchestre d’Harmonie » - OH4
Avec la participation des classes de théâtre
Mardi 17 janvier – 19h30
« Les Zarmoniques » - OH2
« Les Zéoliens » - OH3
Entrée libre, sur réservation : www.conservatoirederouen.fr

À la table de… Barbe Bleue

Vendredi 20 janvier à 12h15

JEUNE PUBLIC – HEURE DU CONTE Pas de prince, ni de prin-

Hôtel de Ville - Salle des mariages
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Un brunch sera servi à l’issue de la Méridienne.
Séance scolaire à 10h

cesse à la table de… Barbe Bleue, seulement un trousseau de
clés renfermant un terrible secret. Franchissez les limites et
vous le découvrirez. Mais préparez-vous à affronter la colère
de Barbe Bleue !
Avec la classe de trompette de Guy Messler

Mercredi 18 janvier à 16h
Conservatoire - Bibliothèque
Séance scolaire jeudi 19 janvier à 10h
Entrée libre, sur réservation : www.conservatoirederouen.fr
A partir de 6 ans

Brunch à Ouessant
MUSIQUE - MÉRIDIENNES Nouveau rendez-vous festif ! Un
brunch musical qui vous fera quitter la grande terre pour
rejoindre l’île d’Ouessant. Respirer, contempler, écouter le
chant de cette île balayée par les vents et… la musique pour
piano de Yann Tiersen. Les amarres larguées, vous rejoindrez ensuite les mers lointaines imaginées par le pianiste et
compositeur Valentin Barray.

Musique à l’école
Restitution des actions Chant Choral du dispositif « Musique à
l’école », porté par l’École de Musique de Rouen qui offre à près de
1 500 enfants des écoles maternelles et élémentaires des Réseaux
d’Education Prioritaire de Rouen Nord et Sud un enseignement
musical sur le temps scolaire et périscolaire.

Lundi 30 et mardi 31 janvier, jeudi 2 février
Conservatoire de Rouen - Auditorium Jacques-Lancelot
Infos et réservations : www.ecolemusiquerouen.fr
ou 02 35 72 21 54

La journée folle…
les portes s’ouvrent !
THÉÂTRE-MUSIQUE-DANSE Vous êtes curieux.se mais vous
n’avez jamais franchi les portes du Conservatoire ?
Ce samedi sera l’occasion de découvrir l’établissement,
rencontrer les enseignant.e.s, les élèves, les personnels
techniques et administratifs, les partenaires institutionnels,
assister aux cours ouverts et aux spectacles à l’auditorium.

Samedi 4 février de 10h à 17h
Conservatoire de Rouen
Entrée libre. Informations :
www.conservatoirederouen.fr
Spectacle pluridisciplinaire à 13h et 16h,
Auditorium Jacques-Lancelot.
Parcours de découverte instrumentale
pour les plus jeunes.

Shakespeare déconcertant !
THÉÂTRE – MUSIQUE Rebondissements, péripéties, quiproquos… et si l’art de Shakespeare se résumait à l’esquive. Mené
tambour battant par les élèves CPES Théâtre et les élèves
du Département de Musiques anciennes, ce spectacle met
à l’honneur les comédies de Shakespeare. Souvent méconnues, elles relèvent à la fois de la farce et du romanesque.
Du sourire au rire, vous repartirez réjoui·e·s car finalement
tout est bien qui finit bien !
Département Théâtre du Conservatoire, étudiant·e·s en
Cycle Préparatoire à l’Enseignement Supérieur (CPES),
dirigé par Caroline Lavoinne
Département Musiques anciennes du Conservatoire,
coordonné par Marie Hervé

Jeudi 9 et vendredi 10 mars à 19h
Chapelle Saint-Louis L’Étincelle, Théâtre(s) de la Ville de Rouen
Spectacle accueilli par L’Étincelle Théâtre(s) de la Ville de Rouen
Infos et réservations sur le site :
letincelle-rouen.fr ou 02 35 98 45 05

Sponge Bop : du Jazz,
de l’impro et des cordes !
MUSIQUE Inutile de chercher un drôle de petit personnage

spongieux, il ne sera question que de jazz et d’improvisation
ce soir avec un concert pxsour faire découvrir aux élèves de
l’orchestre à cordes ces deux esthétiques.
Trio Sponge Bop
Sébastien Guillaume, violon
Florent Gac, orgue
Grégory Serrier, batterie
Orchestre à cordes « La Chaconne » – OC2,
dirigé par Jennifer Rio

Vendredi 10 mars à 19h

© Christelle Dupuich

Conservatoire – Auditorium Jacques-Lancelot
Entrée libre, sur réservation : www.conservatoirederouen.fr
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New York - Paillettes
Temps fort

11 mars > 18 mars 2023
La nuit tombante, la ville de New York se pare de son plus bel habit
de lumière et s’embrase de couleurs toutes plus éclatantes
les unes que les autres. Elle étincelle de mille feux comme
parsemée d’une multitude de paillettes bleutées et rougeoyantes.
C’est donc au rythme de la ville qui ne dort jamais que nous vivrons
ce troisième temps fort où un hommage sera rendu à Gershwin
et Bernstein, génies du syncrétisme musical new-yorkais
et particulièrement de Broadway…

La New school du groove :
de Roy Hargrove à Camilo
MUSIQUE Tous les amoureux du jazz, de la soul et du funk sont

invités pour un concert où vous repartirez en dansant, frappant des mains, chantant… bref, en ayant attrapé le groove !
Départements Cuivres et Jazz du Conservatoire de Rouen
Département des Musiques actuelles amplifiées du
Conservatoire de Grand et Petit-Couronne

Samedi 11 mars à 15h30
Conservatoire – Auditorium Jacques-Lancelot

Les années folles
MUSIQUE Les années 20 du siècle dernier marquent l’avènement d’une période d’effervescence culturelle, artistique
et sociale que connut l’ensemble du monde occidental au
sortir de la Première Guerre mondiale. Si Paris est une fête,
qu’en est-il à New York ? C’est une traversée transatlantique à
laquelle nous vous convions entre jazz, surréalisme et chansons populaires.

Claire Lecomte-Gac, piano
Florent Gac, piano
Quintette Prokofive
Jean-Charles Dautin, flûte
Guillaume Toutain, clarinette
Steven Duchesne, hautbois,
Stefan Tanguy, basson
Pierre Rougerie, cor
Classe de Danse jazz d’Aline Mottier
Classe de Formation musicale d’Olivier Vonderscher

Mardi 14 mars à 19h
Conservatoire – Auditorium Jacques-Lancelot

George, un gamin de New York
JEUNE PUBLIC – HEURE DU CONTE Plongez avec le quintette
à vent Prokofive dans le New York du début du XXe siècle
pour découvrir et partager la passion de George, un gamin
de Brooklyn, pour la musique, devenue une véritable façon
de vivre : « La musique, elle me fait danser, chanter, vibrer,
swinguer et aussi aimer. J’entends souvent la musique dans
le cœur du bruit. »
Avec le quintette Prokofive (Jean-Charles Dautin, Guillaume Toutain, Steven Duchesne, Stefan Tanguy, Pierre
Rougerie) et Caroline Lavoinne, récitante.

Mercredi 15 mars à 16h

Gershwin, Bernstein : Side by Side

Conservatoire – Salle Chevrin
Séance scolaire jeudi 16 mars à 10h
A partir de 6 ans

MUSIQUE Pianistes, compositeurs, chefs d’orchestre…
Gershwin et Bernstein se tiennent côte à côte pour une soirée pétillante, véritable invitation à swinguer sur les trottoirs
de Broadway…
Orchestre Symphonique du Conservatoire
Bastien Stil, direction musicale

Mercredi 15 mars à 19h
Conservatoire – Auditorium Jacques-Lancelot

Chamber Beatles
MUSIQUE – MÉRIDIENNES 7 février 1964, le vol en provenance
de Londres atterrit à l’aéroport J.-F. Kennedy de New York
où une foule en délire attend les quatre Britanniques venus
conquérir l’Amérique. C’est le début d’une longue histoire
entre les Beatles et la ville de New York, gagnée par la Beatlemania. Laissez-vous emporter par cette hystérie en redécouvrant les titres emblématiques de ce groupe mythique
arrangés pour harpe, piano, violon, saxophone alto et guitare.
Denis Chancerel, guitare
Cécile Treff, violon
Anthony Laplace, saxophone alto
Magali Natalizio, piano
Anne Raffard, harpe

Vendredi 17 mars à 12h15
Hôtel de Ville - Salle des mariages
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Un piano à tous les étages : à l’assaut des gratte-ciels de New York
MUSIQUE Les élèves des classes de piano partent à l’assaut

des gratte-ciels de New York et vous propose un programme
varié combinant transcriptions et création contemporaine.
Les compositeurs américains seront bien évidemment à
l’honneur pour clore cette semaine électrisée mais pas uniquement. Nous aurons l’occasion d’entendre les œuvres
des grands compositeurs qui ont fait l’histoire du piano. A 2
mains, 4 mains, 6 mains et 8 mains… C’est une fête du piano
qui vous attend !

Samedi 18 mars à 15h30
Conservatoire – Auditorium Jacques-Lancelot

Seven Parts songs de Gustav Holst
Nouvelle collaboration entre les Maîtrises de Caen et de Rouen

Maîtrise de Caen, direction Olivier Opdebeeck
Maîtrise et Ensemble à Cordes du Conservatoire de Rouen,
direction Pascal Hellot
Concert programmé par l’Association La porte des chants.

Samedi 18 mars à 18h
Temple Saint-Eloi, Rouen
Infos : laportedeschants@gmail.com
Reprise le samedi 18 mars à 12h
à l’église Notre-Dame de la Gloriette de Caen.

Carte blanche Théâtre
THÉÂTRE Les étudiant.e.s du CPES Théâtre ont carte blanche

pour partager un moment unique où les propositions créatives seront nombreuses.
Département Théâtre du Conservatoire, étudiant.e.s
en Cycle Préparatoire à l’ Enseignement Supérieur
(CPES)

Mardi 28 mars à 19h
Conservatoire – Auditorium Jacques-Lancelot
Entrée libre, sur réservation : www.conservatoirederouen.fr

Motets à 1, 2, 3 et 4 chœurs…

Concert à la bougie

MUSIQUE Ce programme de motets et pièces instrumentales

MUSIQUE A la seule lueur des bougies, venez assister à un

du compositeur allemand de la fin de la Renaissance, Heinrich Schütz, met en valeur la musique polychorale, mêlant
de 1 à 4 chœurs de voix et d’instruments. Les spectateurs
pourront apprécier cet art de la spatialisation et du contrepoint cher aux auteurs de cette époque.
Ensemble Vocal du Conservatoire Pascal Hellot, direction de chœur
Elèves du Département Musiques anciennes
et leurs professeurs Volny Hostiou, cuivre
Marie Hervé, flûte à bec - François Ménissier, orgue
Frédéric Hernandez, orgue

« pas de deux » entre une harpe et une ballerine.
Elèves de la classe de Danse classique
Elève de la classe de harpe

Samedi 1er avril à 18h
Temple Saint-Eloi
Entrée libre, sur réservation : www.conservatoirederouen.fr

Vendredi 14 avril à 18h
Conservatoire, salle Beaucamp
Entrée libre, sur réservation : www.conservatoirederouen.fr

La fabrique des comédien.ne.s

De A à Z

THÉÂTRE Les élèves en cycles initiaux, âgés de 14 à 18 ans,
montent sur les planches pour une prestation publique. Venez
découvrir leur travail dans le petit théâtre de la salle Chevrin.
Département Théâtre, élèves des cycles 1 et 2
Arnaud Chéron, direction des comédien.ne.s

THÉÂTRE ET MUSIQUE Les lycéen.ne.s ont carte blanche pour
vous dévoiler leurs créations et leurs orientations artistiques.
Ce spectacle est monté de « A à Z » par les élèves de la
filière S2TMD (Sciences et Techniques du Théâtre, de la
Musique et de la Danse) du lycée Jeanne-d’Arc de Rouen.
Compositeur.rice, chorégraphe, interprète ? Chacun.e participe à cette soirée festive et dynamique. À ne pas manquer !

Vendredi 14 avril à 19h
Samedi 15 avril à 15h30
Conservatoire - Salle Chevrin
Entrée libre, sur réservation : www.conservatoirederouen.fr

Vendredi 12 mai à 19h
Conservatoire – Auditorium Jacques-Lancelot
Entrée libre, sur réservation : www.conservatoirederouen.fr
Requiem de Fauré 2nde version

© Christine Foucault Courtin

Collaboration entre l’Ensemble Vocal et le Jeune Chœur du Conservatoire de Rouen et le Conservatoire des Portes de l’Essonne.

Ensemble Vocal et Jeune Chœur,
Pascal Hellot, direction de chœur
Jean Gaillard, direction musicale
Dimanche 14 mai
Espace Jean-Lurçat, Juvisy-sur-Orge

Echange culturel franco-canadien

Grizzz

MUSIQUE VOCALE Le Jeune Chœur de l’école Vincent d’Indy
de Montréal sera notre invité du 22 au 28 mai 2023 avec un
programme inédit qui verra la création française de l’œuvre
Meeting the spririt of water de Thierry Pécou, spécialement
commandée pour cet échange.
Pascal Hellot, direction de chœur
François Ouimet, chef de chœur de l’école de musique
Vincent d’Indy de Montréal

THÉÂTRE MUSIQUE DANSE Un pastiche sinon rien. Toute ressemblance avec une célèbre comédie musicale ne sera
évidemment pas fortuite… Certes, pas de John Travolta ou
d’Olivia Newton-John sur le Plateau 130, transformé pour
l’occasion en Broadway d’un soir, mais l’énorme envie pour
les élèves comédien.ne.s, musicien.ne.s et danseur.se.s
du Conservatoire de Rouen de se réunir autour d’un projet commun et de revisiter, brillantine à l’appui, le classique
des années 70. Ce sera également l’opportunité pour vous
d’apprécier le talent de ces artistes en devenir et, nostalgie
oblige, de vivre une expérience « grizzzante » !
Départements Théâtre, Musique et Danse
du Conservatoire
Caroline Lavoinne et Aline Mottier, coordination artistique

Vendredi 26 mai à 19h
Temple Saint-Eloi, Rouent
Entrée libre, infos : www.conservatoirederouen.fr

Vendredi 2 juin à 20h
Espace Marc Sangnier, Mont-Saint-Aignan
Gratuit, sur réservation au 02 79 18 99 00 ou billetterie@
montsaintaignan.fr de 13h30 à 17h30 du mardi au vendredi

Empreinte carbone :
un concert participatif
MUSIQUE Pas besoin d’application mais juste de votre participation pour estimer et calculer votre empreinte carbone à
travers différentes questions ludiques, le tout en musique !
Concert de fin d’année des élèves
en Formation musicale - 1er cycle
Maximin Catineau, coordination et direction

Mercredi 7 juin à 19h
Conservatoire – Auditorium Jacques-Lancelot
Entrée libre, infos : www.conservatoirederouen.fr

Autour de William Byrd
MUSIQUE L’année 2023 sera celle des 400 ans du décès de
William Byrd (1543 – 1623), compositeur et organiste emblématique de l’Angleterre élisabéthaine. Ce concert met à
l’honneur ce compositeur, ses contemporains et ses élèves,
Thomas Tallis, John Bull, Thomas Morley, Peter Philips, à
travers les genres musicaux caractéristiques de l’époque :
grounds, thèmes et variations, fantaisies et consorts songs.
Élèves du Département de Musiques anciennes
du Conservatoire de Rouen
Étudiant.e.s en Cycle Préparatoire à l’Enseignement
Supérieur – CPES Musiques anciennes
des Conservatoires de Rouen et Dieppe
Marie Hervé, coordination artistique

Vendredi 9 juin à 19h
Eglise Saint-Thomas de Cantorbery, Mont-Saint-Aignan
Entrée libre, infos : www.conservatoirederouen.fr

Messe en Mi de Bruckner
Après Praetorius en 2021, le chœur parisien Cori Spezzati et l’Ensemble Vocal du Conservatoire se retrouvent pour la magnifique
Messe en mi à double chœur et orchestre à vent d’Anton Bruckner.
Ensemble Vocal Cori Spezzati, dirigé par Olivier Opdebeeck
Ensemble Vocal et orchestre à vent du Conservatoire
de Rouen dirigé par Pascal Hellot
Concert programmé par l’Association La porte des chants

Samedi 10 juin à 18h
Temple Saint-Eloi, Rouen
Infos : laportedeschants@gmail.com
Reprise le dimanche 11 juin 17h à Paris

Vents du large I et II
MUSIQUE L’Orchestre d’harmonie fête le grand retour de

l’Armada et de ses plus beaux voiliers du monde, l’occasion
de prendre le large…
I / Lundi
« Les P’tits vents » - OH1
« L’Orchestre d’Harmonie » - OH4
II / Mardi
« Les Zarmoniques » - OH2
« Les Zéoliens » - OH3
Hervé Chollois, direction musicale

Lundi 12 et mardi 13 juin à 19h30
Conservatoire – Auditorium Jacques-Lancelot
Entrée libre, infos : www.conservatoirederouen.fr

La conférence des oiseaux

Les orchestres à cordes II

THÉÂTRE Et si nous écoutions la conférence des oiseaux ?
Peut-être verrons-nous le « mystère des choses et des
êtres… » Adaptée par le dramaturge et écrivain français JeanClaude Carrière et mise en scène par Peter Brook en 1979
lors du Festival d’Avignon, la conférence des oiseaux est une
œuvre majeure de la littérature médiévale persane écrite
par le poète Farīd al dīn ʿAttār. De ce récit inspiré des traditions juives et coraniques naît une œuvre théâtrale conçue
comme un voyage initiatique où les oiseaux sont le reflet de
notre âme et de nos expériences personnelles et intimes. Les
élèves comédien.ne.s de la classe de Cycle II nous content
leur voyage et nous font ainsi partager leurs craintes, leurs
espoirs et leurs rêves.
Département Théâtre, élèves en cycle 2
Arnaud Chéron, direction des acteur.rice.s

MUSIQUE Les orchestres à cordes « Les P’tites Cordes » et
« La Chaconne » vous donnent rendez-vous pour fêter l’approche de l’été.
Jennifer Rio, direction musicale

Mercredi 14 juin à 19h
Salle Louis-Jouvet
L’Étincelle, Théâtre(s) de la ville de Rouen
Spectacle accueilli par L’Étincelle
Théâtre(s) de la Ville de Rouen
Infos et réservations : letincelle-rouen.fr ou 02 35 98 45 05

Samedi 17 juin à 15h30
Conservatoire – Auditorium Jacques-Lancelot
Entrée libre, infos : www.conservatoirederouen.fr
ww

#

Scène ouverte à la Chapelle
Corneille 5

sphère lumineuse de la Chapelle Corneille.
Avec la classe de clarinette d’Aude Camus

Mercredi 21 juin à 16h

Sur l’invitation de l’Opéra de Rouen Normandie - théâtre
lyrique d’intérêt national, le Conservatoire occupe
la scène de la Chapelle Corneille pour une semaine
de programmation éclectique et festive.

Entrée libre, infos : www.conservatoirederouen.fr
A partir de 6 ans. Séance scolaire jeudi 22 juin à 10h

Du 19 au 23 juin 2023

nissent à nouveau pour clôturer la saison en toute convivialité.
Chorales des classes à horaires aménagés du collège
Fontenelle et de la filière S2TMD du lycée Jeanne-d’Arc
Pascal Hellot, direction de chœur

Rue Bourg-l’Abbé - Rouen
Entrée libre, infos : www.conservatoirederouen.fr

Bientôt l’été !
MUSIQUE VOCALE Les 180 élèves de la 6e à la Terminale se réu-

Créa’sons

Jeudi 22 juin à 19h

MUSIQUE Ce concert-examen de la classe de composition permet aux élèves de la classe d’écriture de présenter leur création.
Jean-Philippe Bec, Jean-Charles Dautin,
coordination artistique

Lauréats - Jeunes talents en Normandie

Mardi 20 juin à 19h

Le zoo
MUSIQUE La ménagerie du Zoo a rendez-vous avec des

clarinettistes pour dresser ensemble leur chapiteau sous la

MUSIQUE - MÉRIDIENNES Ne manquez pas le concert des lau-

réats du concours international des jeunes talents en Normandie ! De jeunes musicien.ne.s à la carrière naissante sont
invité.e.s à se produire le temps d’une pause méridienne.

Vendredi 23 juin – 12h15
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Michelet l’été
MUSIQUE VOCALE Les élèves CHAM vous donnent rendez-vous
une dernière fois pour cette fin d’année scolaire 22-23.
Chorales des classes à horaires aménagés
de l’école Michelet
Pascal Hellot, direction de chœur

Théâtre des Deux rives - Centre Dramatique National
de Normandie Rouen
Réservation : 02 35 70 22 82

Danse : clap de fin de saison
DANSE Incontournable de la saison et de la vie du Conserva-

Conservatoire – Auditorium Jacques-Lancelot
Entrée libre, sur réservation : www.conservatoirederouen.fr

toire, le spectacle annuel est une magnifique vitrine permettant de mettre en lumière les élèves du Département Danse.
Département Danse du Conservatoire
Tania Croquet et Aline Mottier, coordination artistique

Ecritures contemporaines

Vendredi 7 juillet à 19h

Lundi 26 juin à 19h

THÉÂTRE Le partenariat avec le CDN joue un rôle essentiel dans

le processus de formation et de professionnalisation des élèves
comédiens en Cycle Préparatoire à l’Enseignement Supérieur
(CPES). Accueil d’artistes, investissement de lieux de diffusion,
rencontres avec les équipes et les acteurs du territoire.
Département Théâtre, étudiant.e.s en Cycle Préparatoire
à l’Enseignement Supérieur – CPES
Caroline Lavoinne et Arnaud Chéron,
direction des acteur.rice.s

Jeudi 29 et vendredi 30 juin à 20h
Samedi 1er juillet à 18h

Conservatoire – Auditorium Jacques-Lancelot

Le Conservatoire développe une forte politique d’invitation de grands artistes et pédagogues français et internationaux. Ces rencontres visent à enrichir les parcours de
formation des élèves et des étudiant.e.s afin de susciter
l’autonomie et apporter à ceux qui feront le choix d’une
préparation à l’entrée dans les établissements supérieurs
ou d’une Licence « Musicien.ne Interprète », les outils pertinents et concrets pour une orientation réussie.

Annie Challan, harpe
Depuis 1971, elle enseigne au Conservatoire de Versailles, puis au Conservatoire de Marly-le-Roi, dont
elle deviendra la directrice en 1976. Elle transmettra
ainsi à ses nombreux élèves son amour et son respect
de la musique.

Adélaïde Ferrière, percussions

Michel Becquet, trombone
En 1986, il est nommé professeur de trombone au
CNSM de Lyon et en 1990, il devient Chef du Département Cuivres du CNSM de Lyon. Il poursuit une carrière
internationale de soliste et, en tant que professeur, est
invité par les plus grandes institutions pédagogiques.

© Marie-France Montant

Musique

Co-leader du trio Prysm (quatre albums pour Blue
Note), il lance le projet Ilium à partir de 2002 (cinq
albums) et poursuit son travail d’écriture au service
de solistes exceptionnels avec le Médium Ensemble,
dont le troisième album sortait en 2019.

© Gildas Bocle

Pierre de Bethmann, piano

Lauréate de plusieurs prix internationaux en France
et à l’étranger, Adélaïde Ferrière est désignée Révélation Soliste Instrumental des 24e Victoires de la
Musique Classique et devient la première percussionniste à être nommée à l’occasion de cette cérémonie.

Anthony Girard, compositeur
Professeur d’orchestration et d’analyse musicale au
CRR de Paris depuis 2009, et d’orchestration au CNSMDP depuis 2012. Il a collaboré avec de nombreux
orchestres, chœurs, ensembles et solistes.

© Bernard Genevois

Compositeur autodidacte, son écriture singulière renouvelle les formes d’improvisation tout en gardant
un lien étroit avec l’histoire du Jazz et des musiques
occidentales.

© 2015 Maindanslapatte

Sylvain Cathala, saxophone, composition Jazz

MASTERCLASSES

Françoise Gnéri, alto
Nommée récemment professeur d’alto au CNSM
de Lyon, Françoise Gnéri est une musicienne au
parcours éclectique et original qui se distingue
par son engagement passionné dans les projets
les plus variés.

Michel Godard, compositeur, ligne de basse
Créateur passionné par le monde de l’improvisation, il a collaboré avec plusieurs ensembles de
jazz européens et s’est intéressé de près aux musiques dites anciennes. Il enseigne aujourd’hui le
serpent au CNSM et mène une riche carrière de
soliste, de chambriste et d’improvisateur.

Maki Honda-Rousseau, pianoforte
En 2002, elle intègre la classe de pianoforte (Patrick Cohen) au CNSM de Paris, où elle obtient
en 2002 le Diplôme de Formation Supérieur de
pianoforte. Depuis 2004, elle est accompagnatrice des classes d’instruments au Conservatoire de Rouen.

Jean-Pierre Leguay, composition, improvisation, orgue
Titulaire émérite des grandes orgues de la cathédrale Notre-Dame de Paris depuis 2015, internationalement reconnu en tant qu’organiste-concertiste,
compositeur et improvisateur – à l’orgue, au piano et
en groupe - Jean-Pierre Leguay poursuit sa triple carrière bien au-delà des frontières françaises (Europe,
Canada, États-Unis, Asie).

Jean-Baptiste Pelletier, contrebasse
Jean-Baptiste Pelletier est professeur de contrebasse
au Conservatoire de Poitiers. Il a été l’élève de Philippe
Guingouain au Conservatoire de Grenoble et de JeanMarc Rollez au CNSMDP.

Gérald Rolland, trompette
Depuis 1995, il est trompette solo et cornet solo à
l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo. Créateur du Grand ensemble de cuivres et percussions
Monaco Brass en 2010, il est aussi membre du Quintette de cuivres Invictus. En 2013, il crée l’Académie
des cuivres et percussions JuraBrass. Depuis 2005, il
est professeur de trompette à l’École de musique de
Beausoleil (06).

© BulleArt

MASTERCLASSES

MASTERCLASSES

En partenariat avec les Conservatoires de Dieppe et Le Havre
Médiévales en Normandie – Département des Musiques anciennes
Ershad Tehrani, percussions médiévales

Benny Sluchin, trombone

En partenariat avec l’Opéra de Rouen Normandie
Rencontres et masterclasses avec des artistes invité.e.s dans la saison,
accueil des classes de direction d’orchestre.

Soliste de l’Ensemble Intercontemporain
depuis 1976, il donne de nombreuses créations et enregistre Keren de Iannis Xenakis,
la Sequenza de Luciano Berio ainsi que des
œuvres des XIXe et XXe siècles pour trombone. Docteur en mathématiques, Benny Sluchin enseigne la notation musicale assistée par ordinateur au Conservatoire de Paris.

Danse
Collectif ÈS, Danse contemporaine
Depuis 2011, le collectif cosigne des pièces en
s’emparant, non sans autodérision, des thématiques telles que l’utopie, le désaccord, le plagiat ou l’héritage des références populaires.

Sponge Bop, improvisation Jazz

Thomas Quinquenel, basson
Basson solo de l’orchestre de la Garde Républicaine, Thomas Quinquenel est aussi invité à jouer au
sein de formations comme l’Orchestre philharmonique de Radio France, l’Orchestre national de Bordeaux, le Verbier Festival Orchestra ou le Gürzenich
Orchester Köln. Sa pratique des instruments historiques lui permet
de prendre part aux projets des Siècles, des Musiciens du Louvre,
de l’Orchestre Révolutionnaire et Romantique et du Concerto Köln.
En 2019, il fonde avec la violoniste Aude Marchand l’ensemble Ataïr.

Vivien Visentin, Danse jazz
© 2020 Agence Com’ Bawa

Le Trio Sponge Bop est composé de Sébastien Guillaume, violoniste
Jazz, enseignant au Conservatoire du Havre, Florent Gac, organiste,
enseignant au Conservatoire de Rouen et de Grégory Serrier, batteur,
enseignant au Conservatoire du Havre.

Directeur artistique de la compagnie Accord des
Nous, chorégraphe, danseur-interprète. Il enseigne
la danse jazz au Conservatoire Marcel Landowski de
Troyes et travaille également à l’Ecole de formation
en comédie musicale de Paris. Selon une vision où pédagogue, interprète
et chorégraphe forme un dialogue triangulaire, il danse pour du cabaret, du
cinéma (Les chatouilles - Andréa Bescond) et pour différentes compagnies.
En partenariat avec l’Etincelle – Théâtre(s) de la Ville de Rouen
et l’Opéra de Rouen Normandie.
Rencontres avec des chorégraphes, maître.sse.s de ballet et danseur.euse.s.

MASTERCLASSES
Théâtre
Karine Preterre, comédienne

Après une formation de quelques
années au Centre dramatique
régional de Rouen et dans divers stages professionnels sur
tout le territoire français, Sophie
Caritté joue depuis 25 ans dans
des créations contemporaines et
classiques, notamment sous la direction d’Alain Bézu (Théâtre des
2 Rives), Catherine Delattres (Cie
Catherine Delattres), Dominique
Terrier (Cie Metro Mouvance), Sophie Lecarpentier (Cie Eulalie), Eric Louviot et Arnaud Aubert (Tanit
Théâtre), Emmanuel Billy (Troupe de l’Escouade).

Comédienne, assistante d’Alain Bézu
dans deux mises en scène, elle joue
dans plusieurs court-métrages et
fait des apparitions en vidéo pour
plusieurs pièces de théâtre. En 2012,
elle rejoint Bruno Bayeux à la compagnie BBC en tant que codirectrice
artistique. Depuis 2015, elle travaille
avec Thomas Rollin et le Safran Collectif sur le thème du harcèlement en
milieu scolaire. Pour Alias Victor, elle
est intervenue en tant que comédienne, assistante à la mise en scène,
directrice d’acteurs et metteuse en scène.

© Kevin Louviot

Sophie Carrité, comédienne

Rencontres et master classes avec des metteur.euse.s en scène,
auteur.rice.s, comédien.ne.s, (Centre Dramatique National, Opéra
de Rouen Normandie…)

à la bibliothèque « La lucarne »

Découvrez notre plaquette pour le jeune public
La programmation du Conservatoire propose des rendez-vous
adaptés au jeune public tout au long de l’année, sur le temps
scolaire, périscolaire et en famille. Ce supplément est destiné
aux établissements scolaires, centres de loisirs… et aux familles.

jeune

Culture et éducation sont indissociables du Projet
d’Etablissement du Conservatoire. Partie prenante de
ce projet, la bibliothèque « La Lucarne » conçoit un programme d’éducation artistique et culturelle.

public

en famille & scolaires
22/23

public
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écouter

pratiquer
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apprendre

spectateurs

découvrir

art

jeune public

Programmation

émotions

›

partager

THÉÂTRE MUSIQUE DANSE

Vendredi 18 novembre à 20h :

Accueillir une programmation professionnelle dans un établissement spécialisé d’enseignement artistique incite à de multiples rencontres et expériences, véritable richesse au bénéfice
des élèves et étudiants du Conservatoire.

Rdv

Les

Airelle Besson (trompette) quartet avec Isabel Sörling (photo)
Before Jazz avec Jazz en Seine à 18h, Chapelle Saint-Louis

Vendredi 9 décembre à 20h :

jazz de L’Étincelle

Laura Prince quintet (jazz vocal, soul)
Jam Session avec les élèves du Conservatoire à 19h15, Tapis rouge

Théâtre(s) de la Ville de Rouen

Vendredi 27 janvier à 20h :
Vanessa Wagner (piano solo)

La programmation jazz de l’Etincelle se déploie au
Conservatoire de Rouen pour la sixème saison :

Jam Session avec les élèves du Conservatoire à 19h15, Tapis rouge

Vendredi 3 mars à 20h :
Joachim Horsley (piano jazz cubain)
Jam Session avec les élèves du Conservatoire à 19h15, Tapis rouge

Vendredi 7 avril à 20h :
Laurent Bardainne (saxo) et Tigre d’Eau Douce

THÉÂTRE MUSIQUE DANSE

© Sylvain Gripoix

Jam Session avec les élèves du Conservatoire à 19h15, Tapis rouge

Tarifs, infos et réservations :
L’Etincelle - Théâtre(s) de la Ville
02 35 98 45 05 - www.letincelle-rouen.fr
Tarif solidaire pour les élèves du Conservatoire

C
C
C

ulture
et santé
ulture
et handicap
ulture
et justice

La programmation du Conservatoire
s’engage à interagir avec les publics
dans toutes leurs diversités.

Le CRR invite :
Le lycée Pierre-Corneille
L’école Saint-Vivien
Le Conservatoire Vincent d’Indy –
Montréal
Le Concours international des
jeunes talents normands
Le Centre Iannis Xenakis
L’Ecole de musique de Rouen
Le festival Normandiebulle

THÉÂTRE MUSIQUE DANSE

Le CRR s’invite :
Au Centre Dramatique National CDN de Normandie-Rouen
A L’Etincelle – Théâtre(s) de la Ville de Rouen
Au Théâtre des Arts - Opéra de Rouen Normandie
A la Chapelle Corneille - Opéra de Rouen Normandie
Dans le réseau des musées métropolitains
A l’Espace Marc-Sangnier
A l’université de Rouen Normandie
En Pays-de-Bray, association « L’Art et la Manière »
Aux Rencontres chorégraphiques de Mamers et de Vanves
Au temple Saint-Eloi
A l’église Saint-Thomas de Cantorbery
A l’église Saint-Vivien
Aux Fêtes Jeanne-d’Arc
Au Conservatoire des Portes de l’Essonne
A l’Alliance française Rouen Normandie
Aux Zazimuts
A la fête du fleuve
Au CHU – Hôpitaux de Rouen
A l’Armada
Au Centre Malraux
Au Centre socio-culturel Simone-Veil
A Saint-Martin-du-Vivier

LE CONSERVATOIRE EST UN ÉTABLISSEMENT
CULTUREL DE LA VILLE DE ROUEN
La saison 2022-2023 du Conservatoire de Rouen est soutenue par la
Ville de Rouen, la Métropole, le Département de Seine-Maritime, le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Normandie. Nous
remercions chaleureusement nos partenaires et les responsables des
lieux qui nous accueillent ainsi que leurs équipes.

BILLETTERIE – SPECTACLES
Entrée libre, sur réservation :
https://formulaires.demarches.rouen.fr/reservation-spectacle-crr/
Nous clôturons les réservations en ligne la veille, si vous n’êtes pas inscrit.e.s,
présentez-vous directement le jour de la représentation (sous réserve de disponibilité). La billetterie ouvre 30 minutes avant le début du spectacle (placement
libre). Les billets réservés et non retirés 10 minutes avant le début du spectacle
sont réattribués. Les spectacles commencent à l’heure précise ! Certains spectacles nous obligent à refuser l’entrée des retardataires.
Public en situation de handicap : afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous conseillons de nous prévenir de votre venue avant le spectacle.
Pour le confort des artistes et du public, les photos et vidéos ne sont pas
autorisées et toute diffusion sur Internet et les réseaux sociaux est interdite.

Retrouvez toute notre actualité : www.conservatoirederouen.fr
Abonnez-vous à la newsletter : www.conservatoirederouen.fr/Newsletter
Infos : 02 32 08 13 55 ou publics.conservatoire@rouen.fr

L’ÉQUIPE DU CONSERVATOIRE
Valérie Lacognata, directrice,
Recrutement en cours, directeur.rice adjoint.e
Clément Landais, Conseiller aux études
L’équipe d’artistes pédagogues du Conservatoire
Equipe administrative
Isabelle Guéritey, Responsable administrative
Marie-Michelle Sanchez, secrétariat de direction
Haciba Belgahri, Céline Duvauchel, Thania Slimani,
secrétariat de la scolarité
Bibliothèque « La Lucarne »
Aurélie Allain, bibliothécaire
Marie-France Neuville, assistante
Programmation, Médiation et Communication
Christelle Dupuich, chargée des publics
et de la communication
Equipe technique et de surveillance
Sébastien Haller, régisseur
Eddy Varin, régisseur adjoint
Christophe Blin, Christophe Facquet, Jean-François Leconte,
Hélène Letellier, Véronique Marical, Clément Monnier,
Faysal Zatar, équipe technique et accueil des publics
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