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Madame, Monsieur,
Votre pause artistique hebdomadaire proposée par la Ville de Rouen, les Méridiennes, reviennent pour
une nouvelle saison inédite. Venez profiter d’une programmation culturelle riche et diversifiée pour vous
détendre et vous relaxer à l’heure de votre déjeuner.
Cette année, 15 méridiennes sont prévues sur le territoire, dans des lieux différents, allant du musée des
Beaux-Arts à la Chapelle Corneille. Concerts, expositions, lancement d’un nouveau brunch festif dans la
salle des mariages, reprise des Beatles… et bien d’autres choses encore. Il y en aura pour tous les goûts !
À Rouen, la Culture se décline partout, pour tous, et par tous !
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

THÉÂTRE MUSIQUE DANSE

#
VENDREDI 7 OCTOBRE

12 h 15

1

Ouverture de saison

La clôture, fin octobre, de la Saison France Portugal
2022, avec plus de 500 événements destinés à renforcer et à renouveler la coopération entre les deux pays,
donne le coup d’envoi de la saison des méridiennes qui
propose d’aller à la rencontre des multiples visages de
la création artistique et du dialogue entre les disciplines.
Elèves des classes du Conservatoire
en Théâtre, Musique et Danse

CONSERVATOIRE - AUDITORIUM JACQUES-LANCELOT
Entrée libre

THÉÂTRE MUSIQUE DANSE

VENDREDI 14 OCTOBRE

Chants d’elles

Depuis sa création en 2000, le festival Chants d’Elles met à l’honneur les
voix de femmes venant du monde entier. Cette année encore, le festival
ne déroge pas à sa devise « Ensemble, écoutons chanter le monde ».
Nous découvrons l’histoire du groupe caennais Horzines Stara, à travers
des polyphonies mystérieuses aux teintes d’Europe de l’Est. Lox’One
et Julie GAsnieR, artistes éclectiques, interpréteront ensuite quelques
titres de leur répertoire.
HÔTEL DE VILLE - SALLE DES MARIAGES
Entrée libre dans la limite des places disponibles

MUSIQUE

© J. Crespy

#
12 h 15

2

VENDREDI 25 NOVEMBRE

du 19 au 26 novembre 2022 proposé par le Conservatoire de Rouen

Concert Happening
Découvrez une œuvre : Mists de Iannis Xenakis

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

HOTEL DE VILLE - SALLE DES MARIAGES
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Séance scolaire à 10h

MUSIQUE

© Courtesy of Centre lannis Xenakis

#
12 h 15

3

Temps fort 1

#
VENDREDI 9 DÉCEMBRE

12 h 15

4

Noël à travers le monde

C’est à un voyage musical et poétique que vous
convient les jeunes chanteurs de la Pré-Maîtrise du
Conservatoire : chants sacrés, traditionnels ou profanes de toutes les époques, tous les pays et toutes
les cultures seront réunis pour célébrer les fêtes de
Noël en chœur.
Pré-maîtrise du Conservatoire
Pascal Hellot, direction de chœur

HISTORIAL JEANNE-D’ARC
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Séance scolaire à 10h
En partenariat avec Rouen Normandie Sites & Monuments

MUSIQUE

#
VENDREDI 6 JANVIER

12 h 15

5

La classe de trombone fête ses 20 ans

20 ans… ne dit-on pas que c’est le plus bel âge de la vie !!!
C’est aussi l’âge de la classe de Trombone du Conservatoire
de Rouen ! Pour l’occasion, nous vous proposons un tour
d’horizon musical du répertoire pour trombone ponctué de
témoignages d’ancien.ne.s élèves.
Classe de Trombone du Conservatoire
Nicolas Lapierre, Jonathan Leroi, coordination artistique

CONSERVATOIRE - AUDITORIUM JACQUES-LANCELOT
Entrée libre
Séance scolaire à 10h

MUSIQUE

#
VENDREDI 20 JANVIER

12 h 15

6

Temps fort 2

du 14 au 20 janvier 2023 proposé par le Conservatoire de Rouen

Brunch à Ouessant

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.
Axel Willem, piano
Valentin Barray, piano

HOTEL DE VILLE - SALLE DES MARIAGES
Un brunch vous sera servi à l’issue de la Méridienne.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Séance scolaire à 10h

MUSIQUE

#
VENDREDI 10 FÉVRIER

12 h 15

7

Edouard Lalo,
un Lillois à la conquête des salons parisiens

Né à Lille en 1823, Edouard Lalo rompt rapidement avec ses attaches familiales pour rejoindre la
capitale. C’est là qu’il découvre les premiers salons musicaux où se côtoient toutes les personnalités artistiques de l’époque, écrivains, peintres, musiciens, hommes politiques… Il tient lui-même un
salon dans son appartement où il organise des soirées musicales avec des concerts de musique
de chambre. Il affectionne tout particulièrement ce répertoire et son premier Trio pour piano restitue
l’ambiance des salons parisiens.
Hervé Walczak-Le Sauder, violon
Axel Salmona, violoncelle
Elise Régé, piano

HOTEL DE VILLE - SALLE DES MARIAGES
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Séance scolaire à 10h

MUSIQUE

#
VENDREDI 3 MARS

12 h 15

8

Autour de Jean-Pierre Leguay,
compositeur et improvisateur

Organiste titulaire émérite des grandes orgues de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, Jean-Pierre
Leguay est également compositeur et improvisateur. Nous vous invitons à découvrir en sa présence
son univers flamboyant avec la complicité du saxophoniste Marc Sieffert et de la concertiste Christine
Marchais. Improvisations et créations seront au rendez-vous de ce programme
où la couleur, si essentielle à son existence de non-voyant, donne lieu à une
collaboration inédite avec le compositeur Jean-Philippe Bec.
Jean-Pierre Leguay, compositeur, improvisateur, concertiste
Marc Sieffert, saxophone - Christine Marchais, piano
Jean-Philippe Bec, professeur de composition et d’écriture musicale

HOTEL DE VILLE - SALLE DES MARIAGES
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Séance scolaire à 10h

MUSIQUE

#
VENDREDI 17 MARS

12 h 15

9

Temps fort 3

du 11 au 18 mars 2023 proposé par le Conservatoire de Rouen

Chamber Beatles

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
Katia Forelli, violon
Anthony Laplace, saxophone alto
Magali Natalizio, piano
Anne Raffard, harpe

HÔTEL DE VILLE - SALLE DES MARIAGES
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Séance scolaire à 10h

MUSIQUE

#
VENDREDI 31 MARS

12 h 15

10

L’art du portrait
selon Jacques-Émile Blanche

Célèbre portraitiste des années 1880, Jacques-Émile Blanche (1861 – 1942) côtoie les plus grandes
figures de son temps à Paris mais aussi en Normandie où il passe de longs séjours dans sa propriété
d’Offranville. Ami de nombreux artistes, il mène une vie bourgeoise et peint les portraits des musiciens
qu’il affectionne : Debussy, Fauré, Grainger, Poulenc, Stravinsky ou le Groupe des Six. Le musée des
Beaux-Arts de Rouen conserve la plus importante collection publique d’œuvres de Jacques-Émile
Blanche et rend hommage à ce portraitiste hors pair, aux mille visages.
Arnold Bretagne, professeur d’analyse musicale
Avec la participation des élèves de la classe de Musique de Chambre

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Séance scolaire à 10h
En partenariat avec la Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie

MUSIQUE

#
VENDREDI 14 AVRIL

12 h 15

11

Comme un air d’opéra

Il flotte dans l’air comme un air d’opéra… Très en vogue à la fin du XVIIIe siècle, la formation instrumentale de musique de chambre comprenant huit instruments, à vent ou à cordes, appelée également
Harmoniemusik, joue un répertoire constitué d’œuvres originales, écrites par des compositeurs tels
que Mozart et Beethoven, mais également des transcriptions d’opéras.
Alix Pengili, hautbois
Aude Camus, clarinette
Sophie Lecacheur, flûte
Stéphan Tanguy, basson
Pierre Rougerie, cor

HISTORIAL JEANNE-D’ARC
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Séance scolaire à 10h
En partenariat avec Rouen Normandie Sites & Monuments

MUSIQUE

#
VENDREDI 5 MAI

12 h 15

12

Jeunes talents

Le Conservatoire de Rouen, en partenariat
avec le Département de musicologie de l’Université de Rouen, prépare les étudiant.e.s aux
métiers de musicien.ne.s interprètes et à l’exigence de la scène. Évident donc de leur offrir
la possibilité de programmer un concert dans
cette saison 22-23 des Méridiennes.
Étudiant.e. s en Licence Musicologie - Parcours
Musicien.ne Interprète

HÔTEL DE VILLE - SALLE DES MARIAGES
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Séance scolaire à 10h

MUSIQUE

#
VENDREDI 26 MAI

12 h 15

13

Hommage à Michel Legrand
avec Larry Browne

Un vocaliste hors pair pour une méridienne exceptionnelle en
hommage à l’éternel Michel Legrand. Lorsqu’il chante, ce musicien
américain a un swing unique et donne une dynamique exceptionnelle aux standards de Michel Legrand revisités par Florent Gac.
Sébastien Guillaume, violon - Grégory Serrier, batterie
Larry Browne, chant / trompette
Florent Gac, orgue Hammond
Jennifer Rio, violon - Claire Lecomte-Gac, violoncelle
Sophie Piat, violon / alto

HÔTEL DE VILLE - SALLE DES MARIAGES
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Séance scolaire à 10h

MUSIQUE

#
VENDREDI 2 JUIN

12 h 15

14

La chanson rive gauche

Paris, rive gauche, 1946, les premiers cabarets
font leur apparition dans les caves, les bistrots,
les garages… et ont pour nom La Rose rouge, le
Bar vert, le Tabou. La jeunesse s’y rassemble et
s’enivre de chansons aux revendications humanistes, littéraires et politiques. Accompagnée au
piano ou à la guitare, la chanson rive gauche est
née. Souvent engagée, elle témoigne d’un savant
équilibre entre paroles, musique et interprétation.
Alain Rizoul, guitare
Didier Henry, baryton

CHAPELLE SAINT-LOUIS - L’Etincelle - Théâtre(s)
de la Ville de Rouen
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Séance scolaire à 10h

MUSIQUE

#
VENDREDI 23 JUIN

12 h 15

15

Concours international
des jeunes talents en Normandie

Ne manquez pas le concert des lauréats 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.
CHAPELLE CORNEILLE
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Séance scolaire à 10h
En partenariat avec l’Opéra de Rouen Normandie - Théâtre lyrique d’intérêt national
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O R G A N I S AT I O N E T R E N S E I G N E M E N T S :
Direction de la Culture, de la Jeunesse
et de la Vie associative (DCJVA) Tél. : 02 32 08 13 90
P R O G R A M M AT I O N A RT I S T I Q U E :
Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Rouen
Tél. : 02 32 08 13 55 • www.conservatoirederouen.fr
C O N TA CT E T R É S E R VAT I O N
POUR LES SÉANCES SCOLAIRES :
Mission éducative du Conservatoire
cedric.lemire@ac-normandie.fr

THÉÂTRE MUSIQUE DANSE

PROGRAMMATION
ARTISTIQUE GRATUITE
PROPOSÉE PAR LA VILLE DE ROUEN
CHAPELLE SAINT-LOUIS
4, place de la Rougemare
HÔTEL DE VILLE
Place du Général-de-Gaulle
HISTORIAL JEANNE-D’ARC
7, rue Saint-Romain
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Espl. Marcel-Duchamp
CONSERVATOIRE DE ROUEN
50, avenue de la Porte-des-Champs
CHAPELLE CORNEILLE
Rue Bourg-l’Abbé
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