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L’Orchestre Régional de Normandie déploie un nouveau
projet sur l’ensemble du territoire et parfois au-delà.
De la Hague aux boucles de la Seine, de la Baie du MontSaint-Michel au Pays de Caux, des vallons du Perche aux
sables de la Côte de Nacre, il sillonnera tout au long de la
saison les cinq départements normands
en proposant à un large public de riches et intenses rendezvous musicaux. Grand répertoire, formes inédites et souvent
pluridisciplinaires, découvertes et sensibilisation, sont au
cœur de ce projet ouvert sur le monde et la création.

Pour rejoindre l’Orchestre Régional de Normandie et
partager ces vibrations, ces émotions,
retrouvez en détails les programmes et le calendrier de cette
foisonnante activité sur :

orchestrenormandie.com
L’Orchestre Régional de Normandie est soutenu et accompagné par
la Région Normandie, par le Ministère de la Culture
— Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie —
avec la participation des Conseils Départementaux de la Manche, du Calvados et de l’Orne.
L’Orchestre Régional de Normandie est accueilli en résidence depuis 2005
par la Ville de Mondeville et la Renaissance en qualité de partenaire artistique privilégié.
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grand
répertoire
Valmont – 76

Vendredi 3 septembre 2021
Eglise Saint-Nicolas de Valmont
20h30
–––
dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine

Saint-Vigor
le Grand – 14

Jeudi 16 septembre 2021
Église Saint Sulpice • 20h

Yville sur Seine – 76

Vendredi 17 septembre 2021
Eglise Saint-Léger • 21h

Houlgate – 14

Samedi 18 septembre 2021
Espace culturel • 21h

Caen – 14

Dimanche 19 septembre 2021
Chapelle de la DRAC • 16h

récital
hautbois et piano

Hautbois et piano sont ici réunis pour un récital proposant
trois œuvres incontournables du répertoire associant ces
deux instruments : Les trois romances de Schumann, la
Sonate de Saint-Saëns et la Sonate de Poulenc. Ces pièces
illustrent toutes les facettes et les différentes possibilités
expressives du hautbois qui se fait tour à tour profond,
goguenard ou nostalgique.
En miroir à ces trois œuvres, les instrumentistes
s’illustreront dans deux œuvres en solo : le très
impressionniste 1er livre des Images de Debussy pour piano
et la pièce méditative de Philippe Hersant pour hautbois
seul: Shehnaï.
—
Robert Schumann (1810-1856)
Trois romances pour hautbois et piano op.94

–––

Valognes – 50

Vendredi 4 février 2022
Hôtel-Dieu de Valognes • 20h45

Francis Poulenc (1899-1963)
Sonate pour hautbois et piano

Claude Debussy (1862-1918)

Images – 1er Livre

Philippe Hersant (né en 1948)
Shehnaï

Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Sonate pour hautbois et piano op. 166
—

Alain Hervé, hautbois
Jeanne-Marie Golse, piano
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chœur
et orchestre
Bellême – 61

Samedi 11 septembre 2021
Église • 20h30
Dans le cadre du
Septembre Musical de l’Orne

Asnière sur Oise – 95

Dimanche 3 octobre 2021
Abbaye de Royaumont • 15h30

Caen – 14

Jeudi 21 octobre 2021
Notre-Dame de la Gloriette •
20h

oratorios

A l’initiative de la Fondation Royaumont, l’Orchestre
Régional de Normandie et l’Ensemble vocal Les Métaboles
donneront à entendre un programme musical original qui
rassemble Camille Saint-Saëns - auquel nous rendons
hommage en 2021 à l’occasion du centenaire de sa
disparition - et le jeune compositeur français Basile
Chassaing, lauréat en 2019 de l’Académie Voix Nouvelles de
la Fondation Royaumont. Intitulé «Oratorios», ce projet
associe donc selon une même thématique une création
contemporaine et une œuvre majeure du répertoire.

—
Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Le déluge op.45 - Prélude

Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Ave verum corpus en mi b majeur
Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Romance du Soir op.118
Deux chœurs op.68
1. Calme des nuits
2. Les fleurs et les arbres
Deux chœurs op.141
1. Des pas dans l’allée
Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Oratorio de Noël op.12
Basile Chassaing (né en 1986)
Blind

—

Chœur Les Métaboles
Léo Warynski, direction musicale
Orchestre Régional de Normandie
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grand
répertoire
Dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine

Rubercy – 14

Jeudi 16 septembre 2021
Église • 20h30

Orbec – 14

Vendredi 17 septembre 2021
centre culturel • 20h30

Les Authieux sur le
port Saint-Ouen – 76
Samedi 18 septembre 2021
Église Saint-Saturnin • 18h

Blainville-Crevon – 76
Dimanche 19 septembre 2021
Collégiale Saint-Michel • 17h

sérénade

L’Orchestre Régional de Normandie propose un programme
musical qui met en avant la virtuosité des instruments à
travers trois œuvres unies par la même tonalité de ré majeur,
tonalité à la fois claire, limpide et joyeuse. Au cœur de ce
concert, deux trios pour deux pages de jeunesse de
Beethoven qui empruntent la forme viennoise de la
sérénade. Avec le spirituel opus 25, pour flûte, violon et alto,
le compositeur innove déjà en convoquant un
instrumentarium jusque-là inédit, dépourvu de la basse du
violoncelle.
Pour conclure de façon étincelante ce programme, le
Quatuor K.285 de Mozart, véritable joyau du répertoire
chambriste, rassemblera les quatre musiciens. Là encore, la
flûte y est mise en valeur, particulièrement dans le 2ème
mouvement où elle y déploie une merveilleuse mélopée,
accompagnée uniquement par les délicats pizzicati des
cordes.
—
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Trio n°2 en ré majeur op.8 « Sérénade »
Sérénade pour flûte, violon et alto en ré majeur op.25

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Quatuor en ré majeur K.285

—

Aurélie Voisin-Wiart, flûte
Corinne Basseux-Béguin, violon
Adrien Tournier, alto
Vincent Vaccaro, violoncelle
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grand
répertoire
Dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine

Régneville
sur Mer – 50

* Jeudi 16 septembre 2021
château • 20h30

Hérouville
Saint-Clair – 14

* Vendredi 17 septembre 2021
Auditorium du Conservatoire
20h

Sourdeval – 50

Samedi 18 septembre 2021
Église Saint Martin • 20h30

Cabourg – 14

Dimanche 19 septembre 2021
Villa du Temps retrouvé • 18h
–––

Mesnière en Bray – 76
Jeudi 23 juin 2022
Salle des cartes du Château
20h

La Lucerne – 50
Lundi 25 juillet 2022
Abbaye

Dans le cadre du festival de la Lucerne

octuors pour
cordes et vents

Réunissant huit musiciens cordes et vents de l’Orchestre de
Normandie, ce programme donne à entendre une œuvre
majeure du compositeur romantique Franz Schubert.
Contemporain du célèbre quatuor La jeune fille et la mort,
l’Octuor fut composé en 1824 et se décline en six
mouvements. Schubert s’est indéniablement inspiré du
Septuor op.20 de Beethoven mais confère toutefois à sa
pièce une ampleur qui tend vers la symphonie. Sa tonalité
en fa majeur reflète une volonté de bonne humeur et un
entrain que l’on ne retrouve pourtant pas dans les autres
compositions de Schubert écrites à cette période qui
marque le crépuscule de la vie de l’auteur.
—
Franz Schubert (1797-1828)
Octuor pour cordes et vents en fa majeur op.166, D.803
—
Gilles Leyronnas, clarinette
Arthur Heintz, cor
Clément Bonnay, basson
en alternance : Florian Maviel / *Pierre Fouchenneret, violon 1
Jean-Yves Ehkirch, violon
Cédric Catrisse, alto
Aurore Doué, violoncelle
Fabrice Béguin, contrebasse
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jeune public /
en famille
Valognes – 50

Vendredi 3 décembre 2021
Hôtel Dieu • 20h45

duos
de Bartok

Deux violonistes de l’Orchestre Régional interprètent les 44
duos pour violons de Belà Bartok. Composés à l’origine
dans un objectif pédagogique, ces duos pour violons ont
immédiatement rencontré un vif succès et sont encore
aujourd’hui joués très régulièrement. Inspirés de thèmes
traditionnels et folkloriques d’Europe de l’Est, ces pièces
sont emblématiques du travail mené par leur compositeur,
pionnier
—
Belà Bartok (1881-1945)
44 duos pour deux violons (extraits)
—
Pierre-François Roussillon, présentation
Gaëlle Israëliévitch, violon
Jean-Daniel Rist, violon
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grand
répertoire
Dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine

Noues de Sienne – 14
Vendredi 17 septembre 2021
Abbatiale de
Saint-Sever-Calvados • 20h30

Bénouville – 14

Samedi 18 septembre 2021
Château • 15h • 16h30

Mondeville – 14

Dimanche 19 septembre 2021
Église Notre Dame des Prés
18h

quatuor
pour violons

C’est une formule singulière et originale que propose
l’Orchestre Régional de Normandie à travers un programme
musical réunissant quatre violonistes. Le style très
concertant de l’ensemble de ces pièces met en valeur la
virtuosité des instrumentistes dans un répertoire
particulièrement divers. Les musiciens invitent ainsi le
spectateur à un voyage musical entre classicisme,
romantisme et œuvres plus contemporaines.
—
Georg Philip Telemann (1681-1767)
Concerto pour 4 violons TWV 40:201
Concerto pour 4 violons TWV 40:204

Ignaz Lachner (1807-1895)

Quatuor pour 4 violons op. 107

Belà Bartok (1881-1945)

44 duos pour deux violons (extraits)

Grazyna Bacewicz (1909-1969)
Quatuor pour 4 violons
—

Anne Faucher, violon
Gaëlle Israeliévitch, violon
Karen Lescop, violon
Jean-Daniel Rist, violon
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projet
croisé
Limoges – 87

Mercredi 22 septembre 2021
Opéra • 18h
Dans le cadre du festival
Les Francophonies

Mondeville – 14

Vendredi 13 mai 2022
La Renaissance • 20h30

Saint-Valéry
en Caux – 76

Dimanche 15 mai 2022
16h

Rouen – 76

Jeudi 9 juin 2022
Chapelle Corneille • 20h

malek

Kamilya Jubran, poète, chanteuse et oudiste, et Sarah
Murcia, contrebassiste et compositrice, se sont rencontrées
il y a vingt ans. Bien qu’issues de cultures et de traditions
différentes, elles partagent une façon d’envisager la
musique, de la jouer, de l’écrire. Un langage commun s’est
créé entre ces deux musiciennes férues d’aventures
musicales singulières.
Inspirée par des poèmes de la tradition écrite ou orale en
dialectes bédouin, palestinien et égyptien, Kamilya construit
un univers où s’entrecroisent les mots de jadis ou de
naguère avec les siens propres, mettant ainsi en perspective
son regard sur l’époque contemporaine.
Pour la première fois, Sarah Murcia répond à la commande
d’un orchestre classique de près de 20 musiciens.
Formidable terrain de jeu et d’expérimentation, cette
création avec l’Orchestre de Normandie permettra de
conférer une nouvelle voix à la poésie et à l’écriture musicale
de Kamilya et de Sarah.
—

Kamilya Jubran & Sarah Murcia
6
Aux Enfants
Malek
Msibé
Tassé
Yoqal
Nouriya

—

Kamilya Jubran, chant et oud
Jean Deroyer, chef d’orchestre
Orchestre Régional de Normandie
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chemins de
traverse
Port-Bail sur Mer – 50
Vendredi 24 septembre 2021
Salle omnisports • 20h
Dans le cadre du festival
Les Arches en Jazz

Douvres
la Délivrande – 14
Samedi 23 octobre 2021
C³ - Le Cube • 20h30

Malakoff – 92

Vendredi 10 décembre 2021
Scène nationale – Théâtre 71
20h

Falaise – 14

Mardi 14 décembre 2021
Forum • 20h30

Mondeville – 14

Jeudi 16 décembre 2021
La Renaissance • 20h30

Les Pieux – 50

Samedi 30 avril 2022
Auditorium de l’école de
musique • 20h30

alter ego

Alter Ego est un programme inédit qui réunit pour la
première fois l’Orchestre Régional de Normandie, habitué
des projets transversaux, et l’artiste burkinabé Oua-Anou
Diarra, joueur de n’goni, chanteur, percussionniste et
spécialiste de la flûte peul. Musicien très inspiré mais aussi
griot, Oua-Anou Diarra et son univers très original au
carrefour des traditions et des musiques d’aujourd’hui,
s’immiscera dans les couleurs sonores de l’Orchestre pour
une création intégralement écrite pour la circonstance par le
compositeur Yves Rousseau.
—

Yves Rousseau, composition
Alter Ego

Renaissance • Hakilisigi • Kaari • Teriya • Clair Obscur • Man Tao Tao • Kolokènèya
création 2020
commande Orchestre Régional de Normandie

—
Oua-Anou Diarra, flûte peule, tamani, calebasse, djéli n’goni
Jean Deroyer, chef d’orchestre
Orchestre Régional de Normandie
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jeune public /
en famille
Orbec – 14

Samedi 30 octobre 2021
Centre culturel• 17h

Caen – 14

Samedi 6 novembre 2021
Auditorium de la Bibliothèque
Alexis De Tocqueville • 16h

contes
de Roumanie
et de
Transylvanie

Ce projet, associant la parole à la musique et s’adressant à
un public familial, nous plongera dans les folklores colorés
d’Europe centrale. Il conjuguera les œuvres et les
recherches de deux célèbres artistes connus notamment
pour avoir collecté les traditions orales et musicales de ces
contrées : Petre Ispirescu, dans le domaine du conte et Belà
Bartok dans celui de la musique. Un voyage inédit et
mystérieux, entre Carpates et Danube, où les folklores
hongrois, roumain, serbe, slovaque, ruthène et arabe
résonneront au gré de récits fantastiques.
—

« Codrita et l'Empereur paillasson »
« Jeunesse sans vieillesse et vie sans mort »

deux Contes de Roumanie issus du répertoire traditionnel roumain
et collectés par Petre Ispirescu

Belà Bartok (1881-1945)

44 duos pour deux violons (extraits)
—
Marie Lemoine, adaptation et conte
Gaëlle Israëliévitch, violon
Jean-Daniel Rist, violon
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paroles
et musiques
Pont l’Evêque – 14

Jeudi 21 octobre 2021 [2]
Salle du marché couvert • 20h30

Villedieu les Poëles – 50
Mardi 4 janvier 2022 [1]
Salle des fêtes • 20h30

Port-Bail sur Mer – 50
Jeudi 6 janvier 2022 [1]
Salle polyvalente • 20h30

Lessay – 50

Vendredi 7 janvier 2022 [1]
Espace culturel • 20h

Précorbin
Saint-Jean d’Elle - 50
Samedi 8 janvier 2022 [1]
Salle des fêtes • 20h30

La Haye Pesnel – 50
Dimanche 9 janvier 2022 [1]
Espace du Bocage • 16h

Carentan – 50

Mardi 11 janvier 2022 [1]
Théâtre • 20h30

Le Teilleul – 50

Jeudi 13 janvier 2022 [1]
Salle socio-culturelle • 20h30

Quettehou – 50

Vendredi 14 janvier 2022 [1]
La Halle aux Grains • 20h30

Cherbourg en Cotentin - 50
Samedi 15 janvier 2022 [1]
La Glacerie
Théâtre des Miroirs
–––

Goderville – 76

Vendredi 1er avril 2022
Salle La Ficelle • 20h30

Le Hom – 14

Vendredi 1er octobre 2021 [2]
Thury-Harcourt
Salle Robert Métairie • 20h30

Evrecy – 14

Samedi 2 octobre 2021 [2]
Salle des fêtes • 20h30

Caen – 14

Dimanche 3 octobre 2021
Bibliothèque Alexis
De Tocqueville • 16h

*Fécamp – 76

Mardi 5 octobre 2021
Théâtre Le Passage • 20h30

*Isigny sur Mer – 14
Jeudi 7 octobre 2021 [2]
Salle des fêtes • 20h30

*Eu – 27

Vendredi 8 octobre 2021
Théâtre du Château • 20h

*Vire – 14

Samedi 9 octobre 2021
Halle Michel Drucker • 18h

Fontaine Etoupefour – 14
Dimanche 10 octobre 2021
Médiathèque • 16h

Arrangement Bruno Godard
Séries

création 2020
commande Orchestre Régional de Normandie

—
Le quintette à vent de l’Orchestre Régional de Normandie
Maxime Guillouet, percussions
Paul Desveaux, écriture
Paul Desveaux* et Fabrice Cals, comédiens (en alternance)
[1] dans le cadre de Villes en Scènes / département de la Manche
[2]dans le cadre d’une tournée départementale co-construite avec les territoires du Calvados

Mondeville-14

Jeudi 14 octobre 2021
La Renaissance • 20h30

Merville-Franceville-14
Vendredi 15 octobre 2021 [2]
Salle polyvalente • 20h30

Bayeux – 14

Samedi 16 octobre 2021
Médiathèque Les 7 Lieux • 20h

Romilly sur Andelle – 27

Dimanche 17 octobre 2021
Centre culturel du Val-aux-Grès • 16h

Dimanche 3 avril 2022
Salle Aragon

Avec ce spectacle réunissant percussions, musiciens vent et
un comédien (Fabrice Cals et Paul Desveaux en alternance),
l’Orchestre de Normandie invite à entendre et réentendre
les génériques des séries TV, des années 70 à aujourd’hui,
qui ont marqué leur époque.
Paul Desveaux signe le texte de ce spectacle qu’il ponctue
d’anecdotes personnelles en invitant chacun à se souvenir
du lien si particulier entretenu avec les séries TV. Mais, il
raconte aussi l’histoire du monde et interroge sur la
dimension politique que revêtent ces séries, devenues de
véritables outils de soft power. Un « stand-up musical » qui
mêle subtilement analyse, humour et musique, à fredonner
en famille !
—

Villers-Bocage-14

Mardi 12 octobre 2021 [2]
Salle Richard Lenoir • 20h30

Tessy Bocage – 50
Samedi 2 avril 2022
Théâtre des Halles

séries

Bolbec-76

Condé
en Normandie – 14
Mardi 19 octobre 2021 [2]
Cinéma Le Royal • 20h30
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jeune public /
en famille
Valognes – 50

Jeudi 4 novembre 2021
Hôtel-Dieu • 15h30.

Les Pieux – 50

Samedi 20 novembre 2021
Espace culturel • 20h30

Saint-Aubin
les Elbeuf – 76

Samedi 27 novembre 2021
Salle des Fêtes • 16h
Dans le cadre du festival Graine de Public.

Putanges le Lac – 61
Samedi 4 décembre 2021
Salle Jean Féron • 18h30

Cormolain – 14

Dimanche 5 décembre 2021
Salle des Fêtes • 16h

Messei – 61

Mardi 7 décembre 2021
Salle la Varenne • 20h

Lisieux – 14

Samedi 11 décembre 2021
Théâtre • 16h

Hérouville
Saint-Clair – 14

Dimanche 12 décembre 2021
Bibliothèque • 16h

la boîte
à joujoux
l'histoire
de Babar

Ce spectacle destiné au jeune public et aux familles réunit
deux artistes, la comédienne Elodie Huet et la pianiste de
l’Orchestre Jeanne-Marie Golse, autour de deux œuvres
phares du répertoire musical pour enfants : La boîte à
Joujoux de Claude Debussy et L’Histoire de Babar de Francis
Poulenc. Ces éminents compositeurs se sont tous deux
prêtés à l’exercice délicat de composer une partition pour
piano dédiée à l’imaginaire des plus jeunes spectateurs.
—
Claude Debussy (1862-1918)
La boite à joujoux

Francis Poulenc (1899-1963)

L’histoire de Babar le petit Éléphant
—
Elodie Huet, comédienne et réécriture
Jeanne-Marie Golse, piano
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projet
croisé
Ifs – 14

Mardi 9 novembre 2021
Le Sablier / Théâtre Jean Vilar
19h30

Lisieux – 14

Mardi 30 novembre 2021
Théâtre • 20h

Saint-Romain
de Colbosc – 76

Dimanche 5 décembre 2021
Le Siroco • 15h
Dans le cadre du
Festival jeune public Ad Hoc
en collaboration avec le Volcan scène
nationale du Havre

Evreux – 27

Théâtre Legendre (Le Tangram,
Scène Nationale d’Évreux)
Mardi 11 janvier 2022 • 20h
Mercredi 12 janvier 2022 • 15h
Samedi 15 janvier 2022 • 17h

Petit Couronne – 76
Mardi 25 janvier 2022
Le Sillon • 19h

Cherbourg
en Cotentin – 50

Vendredi 4 février 2022
Le Trident – Scène Nationale
Le Vox • 19h30

Fécamp – 76

Jeudi 24 février 2022
Le Passage • 19h

Saint-Valéry
en Caux – 76

Dimanche 27 février 2022
Le Rayon Vert • 16h

un carnaval
des animaux

A l’occasion du 100ème anniversaire de la disparition de Camille
Saint-Saëns (1835-1921), l’Orchestre Régional de Normandie,
la Compagnie La Magouille et le violoniste et compositeur
Régis Huby s’associent pour proposer une nouvelle version du
célèbre Carnaval des Animaux.
—

Régis Huby, composition et adaptation
d’après Camille Saint-Saëns

Un Carnaval des Animaux
—
Julie Aminthe, écriture et dramaturgie
Régis Huby, composition, improvisation, violon et
électronique
La Compagnie La Magouille :
Solène Briquet, mise en scène sur un projet défini par Solène
Briquet et Cécile Lemaître
Cécile Lemaitre, conception du projet, comédienne marionnettiste
Florent Houdu et Charles Levasseur, comédien marionnettiste (en alternance)
Cerise Guyon assistée de Mathilde Apert, scénographie,
conception des accessoires
Amélie Madeline assistée de Pauline Ciocca, factrice de
marionnettes
Gwladys Duthil, costumes
Geoffroy Duval, créateur lumières
et
Cédric Catrisse, alto et électronique
Aurore Doué, violoncelle
Aurélie Voisin-Wiart, flûte et piccolo
de l’Orchestre Régional de Normandie
—
avec le soutien de la DRAC Normandie
en coproduction avec Le Sablier - Centre National de la Marionnette en préparation
Ifs et Dives-sur-Mer, le Théâtre Le Passage, Scène conventionnée de Fécamp, le
Trident, Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, le Tangram, Scène nationale
d’Evreux-Louviers et le Volcan, Scène Nationale du Havre,
avec le soutien du SiRoCo à St Romain de Colbosc, dans le cadre du Ad Hoc
Festival
avec le soutien en construction du Préau, Centre Dramatique National de Normandie-Vire
La Magouille est soutenue par la Ville de Rouen et conventionnée par la Région
Normandie. La Magouille est artiste associée au Théâtre Le Passage.
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paroles et
musique
Saint-Aubin
sur Mer – 14

Jeudi 18 novembre 2021
La Halle • 20h

Falaise – 14

Vendredi 19 novembre 2021
Musée André Lemaitre • 20h

Caen – 14

Auditorium / Bibliothèque
Alexis De Tocqueville
Samedi 20 novembre 2021
19h30
Dimanche 21 novembre 2021
17h

Alençon – 61

Lundi 22 novembre 2021
Auditorium • 20h

Yvetot – 76

Vendredi 26 novembre 2021
L’Assemblaye
Les Dames Blanches • 19h

Les Pieux – 50

Samedi 27 novembre 2021
Médiathèque • 14h30

Fontaine-Etoupefour – 14
Dimanche 28 novembre 2021
Médiathèque • 16h

Pontorson – 50

Jeudi 2 décembre 2021
Prieuré du Mont Saint Michel
20h

Colombelles – 14

Vendredi 3 décembre 2021
Médiathèque Le Phénix • 19h

Mesnière en Bray – 76

Dimanche 5 décembre 2021
Salle des cartes du château • 16h30

Bernay – 27

Mardi 7 décembre 2021
Musée des Beaux-Arts
18h et 20h30

intérieurs

A l’occasion de l’édition 2021 du festival Les Boréales qui
met le Danemark à l’honneur, l’Orchestre Régional de
Normandie propose de mettre en lumière l’un des plus
grands peintres danois : Vilhelm Hammershoi (1864-1916).
En toute intimité, la comédienne et danseuse Taya
Skorokhodova se glisse dans les textes de Philippe Delerm,
observateur passionné et attentif du peintre auquel il a
consacré un ouvrage en forme de prolongement fictionnel
des toiles.
Marc-Olivier Dupin compose un univers sonore pour trois
musiciens faisant écho aux œuvres picturales. Le hautbois, à
la fois pénétrant et doux, puissant et fragile, le violoncelle,
véritable reflet de l’âme et l’envoutant cristal baschet (ou
orgue de cristal) prolongent l’atmosphère mystérieuse des
œuvres d’Hammershoi.
—

Marc-Olivier Dupin

(compositeur en résidence saison 2019-2020)
commande Orchestre Régional de Normandie 2020

Intérieurs – Rencontre avec le peintre Vilhelm Hammershoi
Intérieur avec jeune femme vue de dos (v. 1903-1904)
Intérieur, dit aussi les quatre pièces (1914)
Portrait (Ida Hammershoi) (1907)
Les bâtiments de la compagnie asiatique (1902)
Intérieur de cour (1905)
Intérieur (1909)
Intérieur avec femme lisant une lettre (1899)
Rayon de soleil (1900)
Paysage d’hiver (1896)
Un collectionneur de pièces de monnaie (1904)
Intérieur avec piano et femme vêtue de noir (1901)
Vue de l’ancien château de Christianborg (1907)
—
Philippe Delerm, textes
Benjamin Lazar, regard artistique
Taya Skorokhodova, mise en scène et interprétation
Alain Hervé, hautbois
Agnès Vesterman, violoncelle
Karinn Helbert, cristal baschet
Julie Brochier, costumes
dans le cadre du Festival Les Boréales
en partenariat avec la compagnie Le Théâtre de l’incrédule
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grand
répertoire
Rouen – 76

Vendredi 19 novembre 2021
Théâtre des Arts • 20h
Samedi 20 novembre 2021
Théâtre des Arts • 18h

Evreux – 27

Dimanche 21 novembre 2021
Le Tangram – Scène Nationale
d’Évreux • 16h

Wagner
Korngold
Stravinsky

Carnaval, poupées magiques et montreur d’ours : bienvenue
dans l’univers de Petrouchka, la célèbre partition d’Igor
Stravinsky, qui fait entrer la musique dans la modernité.
Créée en 1911 au Théâtre du Châtelet, sous forme de ballet
interprété par Nijinski, elle est l’œuvre d’un compositeur de
vingt-neuf ans qui détonne par sa variété de rythmes, ses
brusques contrastes, ses couleurs fortes et ses emprunts
aux folklores populaires. La version remaniée de 1947,
pensée pour le concert plutôt que pour le ballet, est ici
dirigée par Ben Glassberg. Cet adieu au romantisme est
presque contemporain du Concerto pour violon d’Erich
Wolfgang Korngold, créé la même année par Jascha Heifetz.
Le compositeur viennois, exilé aux États-Unis pour fuir le
nazisme, a puisé cette partition post-romantique dans les
thématiques des musiques de films qu’il composait pour
Hollywood.
—
Richard Wagner (1813-1883)
Le Vaisseau Fantôme, Ouverture WWV 63

Erich Wolfgang Korngold (1897-1957)

Concerto pour violon en ré majeur op.35

Igor Stravinsky (1882-1971)
Petrushka (version 1947)
—
Tai Murray, violon
Ben Glassberg, direction musicale
Orchestre Régional de Normandie
Orchestre de l’Opéra de Rouen-Normandie
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grand
répertoire
Caen – 14

Dimanche 28 novembre 2021
Théâtre • 15h30

Nielsen
Mozart

Carl Nielsen est le plus connu des compositeurs danois.
Véritable figure au Danemark et virtuose du violon, Carl
Nielsen compose ses premières pièces alors qu’il n’est
encore qu’un enfant, ce qui n’est déjà pas sans rappeler un
certain... Mozart, musicien prodige qui écrivit ses premiers
menuets à quatre ans.
Le compositeur danois n’a jamais caché sa sincère
admiration et son profond respect pour Mozart sans que
cela empêche Nielsen d’exprimer sa personnalité propre
dans ses œuvres : c’est le cas notamment de son Concerto
pour clarinette qui aujourd’hui encore domine le genre, aux
côtés de celui de Mozart justement. Pour servir cette œuvre,
l’Orchestre Régional de Normandie invite le jeune et brillant
clarinettiste Florent Pujuila.
C’est donc tout naturellement qu’une œuvre majeure de
Mozart complète ce programme avec l’une de ces
Divertimenti les plus réussis : le Divertimento K287.
Distinction, élégance et intensité de l’expressivité
caractérisent cette pièce dans laquelle Einstein voyait un
«véritable paradis perdu de la musique». Avec majesté,
Mozart y déploie tout son art.
—
Carl Nielsen (1865-1931)
Petite Suite op.1

Carl Nielsen (1865-1931)

Concerto pour clarinette op.57

Wolfgang-Amadeus Mozart (1756-1791)
Divertimento en si b majeur K.131
—
Florent Pujuila, clarinette
Jean Deroyer, chef d’orchestre
Orchestre Régional de Normandie
Dans le cadre du Festival les Boréales
www.lesboreales.com
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musique
à voir
Les Pieux – 50

Dimanche 19 décembre 2021
Auditorium de l’école
de musique • 16h

Caen – 14

Jeudi 23 décembre 2021
Théâtre • 18h

Neufchâtel
en Bray – 76

Vendredi 28 janvier 2022
Théâtre • 20h30

Cabourg – 14

Dimanche 30 janvier 2022
La Sall’in • 17h

Charlot soldat
the adventurer

Ce programme de ciné-concert donne à voir et à entendre
deux films du célèbre Charlie Chaplin. En première partie, le
court-métrage Charlot s’évade (1917), film au rythme
particulièrement soutenu, empreint de la grâce
chorégraphique de Chaplin, est mis en musique par Cyrille
Aufort avec une partition écrite pour les musiciens de
l’Orchestre Régional de Normandie.
En deuxième partie, l’Orchestre interprète pour la première
fois la musique composée par Chaplin en 1918 pour le film
Charlot soldat. Dans un camp d’entraînement de l’armée
américaine, de nouvelles recrues se préparent à partir sur le
front en France. Charlot est un piètre soldat que les
manœuvres épuisent. Aussitôt l’exercice fini, il se jette sur
son lit de camp, s’endort et rêve… Avec ce film devenu l’un
de ses plus grands succès, Charlie Chaplin prouve une fois
encore combien est ténue la frontière entre comédie et
tragédie. Soulignant l’intensité des images, l’Orchestre
Régional de Normandie, habitué aux partitions du septième
art, interprète en direct la musique tendre et pleine
d’humour composée par Chaplin lui-même.
—

Musique de Charlie Chaplin,
arrangement Timothy Brock
Charlie Chaplin (1889-1977)

Charlot soldat

Musique de Cyrille Aufort
Charlie Chaplin (1889-1977)

The Adventurer
—
Jean Deroyer, chef d’orchestre
Orchestre Régional de Normandie
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chemins
de traverse
Mondeville – 14

Vendredi 21 janvier 2022 •
La Renaissance • 20h30

Granville – 50

Samedi 22 janvier 2022 •
L’Archipel • 20h30

à la dérive
des continents

Comment renouveler le récit autour des migrations en
Europe ? Comment l’art et la création d’une œuvre musicale
peuvent-ils participer à l’intégration et l’émancipation de
personnes réfugiées ou en situation de migration ? Le
théâtre La Renaissance s’est posé ces questions avec trois
structures partenaires en Allemagne, en Finlande et en
Pologne au travers du projet européen «Getting Unstuck».
Prenant pour socle la partition fondatrice du mouvement
minimaliste américain « In C », du compositeur Terry Riley,
l’œuvre musicale, jouée par les musiciens de l’Orchestre
Régional de Normandie et créée en partenariat avec
l’OMEDOC et le Ballon Vert, est le résultat d’un passionnant
processus de création, d’ateliers, de rencontres, d’échanges
entre les partenaires du projet d’une part et les personnes
réfugiées et en situation de migration d’autre part. Pendant
un an, Amélie Clément s’est nourrie des échanges menés à
l’international et de conversations tissées sur le territoire au
travers d’un travail de collecte de paroles, afin de créer une
œuvre artistique en collaboration avec Clément Lebrun
basée sur des musiques expérimentales qui permettent une
véritable expérience sociale, artistique et de médiation
active. Un projet militant, une expérience exceptionnelle.
—

Terry Riley

In C
—
Compagnie théâtrale Le ballon vert
OMEDOC – Orchestre de Musique Expérimentale du DOC
Clément Lebrun, direction musicale
Orchestre Régional de Normandie
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chemins
de traverse
Caen – 14

Dimanche 23 janvier 2022
Chapelle de la DRAC • 16h
Dans le cadre de la « Nuit de la
lecture »

Saint-Lô – 50

Mardi 1er février 2022
Médiathèque • 20h30

Cherbourg
en Cotentin – 50

Samedi 2 avril 2022
Le Quasar (médiathèque)
15h30

Mondeville – 14
Samedi 18 juin 2022
Médiathèque

Jean Follain
—

Jean Follain (1903-1971)
Philip Glass (né en 1937)
Metamorphosis II
John Cage (1912-1992)
6 mélodies

John Cage (1912-1992)

Nocturne

John Cage (1912-1992)
In a landscape
Arvo Pärt (né en 1935)
Fratres

Philip Glass (né en 1937)

Epilogue

—
Benoît Marchand, comédien
Corinne Basseux-Béguin, violon
Jeanne-Marie Golse, piano
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opéra
Caen – 14

Mercredi 23 février 2022 • 20h
Jeudi 24 février 2022 • 20h
Théâtre

Val de Reuil – 27

Vendredi 25 février 2022
Théâtre de l’Arsenal • 20h

les sept péchés
capitaux

« Il y a dans Les Sept péchés capitaux de l’ironie et du
courage. L’œuvre s’est écrite dans l’urgence à Paris en 1933,
à un moment où tout va mal. La crise est là. Hitler a été élu,
le Reichstag incendié. Brecht et Kurt Weill sont tous deux
exilés. En quinze jours, Brecht écrit un texte qui sera mis en
musique par Weill alors qu’en Allemagne les nazis brûlent
ses livres dans les autodafés. Ce sera son seul ouvrage écrit
en cette année où le monde bascule.
L’histoire qui va se raconter est celle que le public attend,
une histoire qu’on a racontée cent fois : celle de la jeune fille
pauvre et pure dévoyée par la société. C’est celle de Lulu de
Wedekind, celle de tout un tas de bluettes de l’époque aussi.
Et il y a comme un plaisir de petit enfant à se faire raconter à
nouveau cette histoire, toujours la même histoire. Ce plaisir
Brecht et Weill ne le boudent pas.
Jacques Osinski, metteur en scène
—
Kurt Weill (1900-1950)
Texte de Bertold BRECHT (1898-1956)
Die sieben Todsünden (Les Sept Péchés capitaux)
Version pour 15 instrumentistes de HK Gruber et Christian Muthspiel

—

Jacques Osinski, mise en scène
Natalie Pérez (Chant-Anna 1)
Noémie Ettlin (Danse-Anna 2)
Manuel Nuñez Camelino (Chant-Frère 1)
Camille Tresmontant (Chant-Frère 2),
Guillaume Andrieux (Chant-Père)
Florent Baffi (Chant-Mère)
Yann Chapotel, scénographie et vidéos
Catherine Verheyde, lumière
Hélène Kritikos, costumes
Benjamin Lévy, direction musicale
Orchestre Régional de Normandie

—

Une production L’Aurore Boréale
En coproduction avec le théâtre de Caen et avec l’Orchestre Régional de
Normandie, producteur délégué pour la Normandie
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images
et musique
Saint-Valéry
en Caux – 76

Vendredi 4 mars 2022 • 20h

Mondeville – 14

Dimanche 27 mars 2022
La Renaissance • 15h30

trilogie
Keaton

Marc-Olivier Dupin, compositeur en résidence à l’Orchestre
de Normandie, se prête à l’exercice délicat et passionnant
de créer, pour l’Orchestre Régional, une musique nouvelle
sur une trilogie de courts-métrages de Buster Keaton datant
de 1920 et 1921. Le roi du burlesque, qui a commencé par le
music-hall, sera ici mis à l’honneur à travers un programme
de ciné-concert dont l’Orchestre a fait sa spécialité. 100 ans
séparent la réalisation des films de la composition de la
musique : une occasion exceptionnelle de rappeler
l’intemporalité de cet artiste unique qu’est Buster Keaton et
qui, à l’instar de Charlie Chaplin, a marqué durablement
l’histoire du 7ème art.
—
Marc-Olivier Dupin

compositeur en résidence
création • commande Orchestre Régional de Normandie 2019

La Guigne de Malec (Hard Luck – 1921)
Malec l’insaisissable ( The Goat – 1921)
La Maison démontable (One Week – 1920)
—
Marc Olivier Dupin, direction musicale
Orchestre Régional de Normandie
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grand
répertoire
Mont
Saint-Aignan – 76

Vendredi 11 mars 2022
Espace Marc Sangnier • 20h

Les Pieux – 50

Samedi 12 mars 2022
Auditorium de l’école
de musique • 20h30

Saint-Malo – 35

Vendredi 22 avril 2022
Palais du Grand Large • 20h30

Deauville – 14

Samedi 23 avril 2022
* oeuvre d’Arvo Pärt uniquement
jouée lors du concert à Deauville

Mondeville – 14

Mardi 26 avril 2022
La Renaissance • 20h30

Schumann
Mozart

A l’occasion de ce concert, l’Orchestre Régional de
Normandie invite le brillant violoniste Pierre Fouchenneret
qui se confronte ici à une œuvre redoutable pour violon du
romantique Schumann.
Pierre Fouchenneret poursuit depuis quelques années des
projets remarquables et se consacre actuellement à un défi
majeur : l’intégrale des œuvres avec violon de Schumann.
Dans ce concerto, le compositeur allemand annonce déjà
l’expressionnisme, courant artistique qui tend vers la
subjectivité pour inspirer au spectateur ou à l’auditeur une
réaction émotionnelle.
La 40ème symphonie de Mozart est créée en 1788 à Vienne.
Elle est véritablement la symphonie la plus connue de
Mozart, aussi célèbre que la fameuse 5ème symphonie de
Beethoven.
Parmi ses 41 symphonies, la tonalité de sol mineur n’a été
utilisée par Mozart que deux fois. Le compositeur y déploie
un sentiment assez tragique et angoissé, sans doute marqué
par la disparition soudaine de sa fille en bas âge. Cette
œuvre n’en est pas moins d’une beauté remarquable et a
véritablement marqué l’histoire de la musique.
—
Robert Schumann (1810-1856)
Concerto pour violon en ré mineur

Wolfgang-Amadeus Mozart (1756-1791)
Symphonie n°40 K.550 en sol mineur
*Arvo Pärt (né en 1935)

In Spe

—

Pierre Fouchenneret, violon
Jean Deroyer, chef d’orchestre
Orchestre Régional de Normandie
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grand
répertoire
Caen – 14

Vendredi 18 mars 2022
Auditorium du Conservatoire
20h

aspects des
musiques
d'aujourd'hui

À l’aube de son 40ème anniversaire, le Festival Aspects des
Musiques d’Aujourd’hui met à l’honneur le compositeur
vietnamien Tôn Thât Tiêt (né en 1933), pont entre traditions
occidentale et orientale de la musique, souvent cité pour
son triptyque de bandes originales des films du réalisateur
Tran Anh Hung : L’Odeur de la papaye verte, Cyclo et À la
verticale de l’été. Tôn Thât Tiêt, qui nous fait l’honneur de sa
présence, de sa générosité et de son humilité, a participé
activement et pudiquement à la conception de « son »
édition, déterminant possessif qu’il réfuterait absolument
tant il a souhaité mettre d’autres en avant : ceux qui lui ont
enseigné, ceux qui l’ont accompagné, ceux qui l’ont inspiré
et ceux qu’il souhaite aujourd’hui porter. Son univers, fait de
résonnances et de timbres, de silences et de résonnances
encore, sera magistralement servi par l’Orchestre de Caen
bien entendu, mais également par nos amis de l’Orchestre
Régional de Normandie, désormais régulièrement associés à
ce temps fort, phalanges placées sous la baguette de leurs
chefs respectifs, Nicolas Simon et Jean Deroyer, spécialistes
que l’on nous jalouse de l’art si délicat de la musique de
notre temps.
—
Tôn-Thât Tiêt (né en 1933)
Vo-Vi

Claude Debussy (1862-1918)
Deux Danses pour harpe et orchestre à cordes
PQ Phan (né en 1962)

East wind

Tôn-Thât Tiêt (né en 1933)

Les jardins d’autre monde
—
Valeria Kafelnikov, harpe
Jean Deroyer, chef d’orchestre
Orchestre Régional de Normandie
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chemin de
traverse
Argentan – 61

Samedi 19 mars 2022
Quai des Arts
dans le cadre du
Printemps de la Chanson

Leprest
en symphonique

Cité comme « le Rimbaud du XXème siècle » par Jean
d’Ormesson ou comme « l’un des plus foudroyants auteurs
de chansons au ciel de la langue française » par Claude
Nougaro, force est de constater qu’Allain Leprest avait le
talent de réunir les contraires. Rien d’étonnant que cet
immense auteur qui raconte si bien les destins ordinaires ait
rêvé de se voir un jour habillé de symphonique. Ce vœu est
exaucé avec ce concert exceptionnel : quatre artistes aux
parcours différents et un orchestre sont ici unis par le même
souci d’exigence. Clarika, Enzo Enzo, Cyril Mokaiesh et
Romain Didier, compagnon de route d’Allain Leprest et
orchestrateur de ce Leprest en Symphonique, seront donc
sur scène. Une soirée d’émotion servie par de sublimes
interprètes de la poésie d’Allain Leprest.
—
Allain Leprest (1954-2011)
Francilie & Je viens vous voir • Les grilles • Copito de Nievé •
Nu • Il pleut sur la mer • Le temps de finir la bouteille •
Madame sans âme • Dans le sac à main de la putain • La
dame du dixième • Le pull-over • Y’a rien qui s’passe • Le
ferrailleur • Les tilleuls • Où vont les chevaux… • Arrose les
fleurs • SDF • Le chagrin • C’est peut-être • La retraite •
D’Osaka à Tokyo • Le banquet des abysses • L’olivier • Saint
max • Une valse pour rien & Je viens vous voir • Tout c’qu’est
dégueulasse • D’Irlande

—

Clarika, Enzo Enzo, Cyril Mokaiesh, Romain Didier
interprètent des chansons d’Allain Leprest
Romain Didier, compagnon de route d’Allain Leprest
et orchestrateur
Dylan Corlay, direction musicale
Orchestre Régional de Normandie
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chemin
de traverse
Cherbourg
en Cotentin – 50

Vendredi 25 mars 2022
Le Trident – Scène Nationale
Théâtre à l’italienne • 20h30

Caen – 14

Jeudi 28 avril 2022
Théâtre • 20h

métamorphose

Violoniste, improvisateur, compositeur, arrangeur,
producteur, Régis Huby, depuis ses débuts au tournant des
années 90 dans l’orchestre du clarinettiste Louis Sclavis, n’a
cessé d’affirmer une personnalité forte et parfaitement
originale dans le champ polymorphe du jazz et des
musiques improvisées européennes.
Trois ans après la création de «The Ellipse» au Théâtre 71,
Scène Nationale de Malakoff, en 2017, il réunit de nouveau
ses amis musiciens, fine fleur de la scène française du jazz,
pour composer et créer un nouveau projet musical hors
normes. Pour ce projet intitulé «Métamorphoses», il
s’entoure aussi pour la première fois des musiciens de
l’Orchestre Régional de Normandie rassemblant ainsi un
plateau exceptionnel d’une trentaine de musiciens placés
sous la baguette de Jean Deroyer.
—

Régis Huby

création jazz et musique improvisée
—
Régis Huby, violon
Guillaume Roy, alto
Atsushi Sakaï, violoncelle
Olivier Benoit, guitare électrique
Pierrick Hardy, guitare acoustique
Joce Mienniel, flûte
Jean-Marc Larché, saxophone soprano
Catherine Delaunay, clarinette
NN, clarinette basse
Matthias Mahler, trombone
Illya Amar, vibraphone et marimba
Bruno Angélini, piano, fender rhodes, little phatty
Claude Tchamitchian, contrebasse
Guillaume Seguron, contrebasse
Michele Rabbia, percussions, électroniques
Jean Deroyer, direction musicale
Orchestre Régional de Normandie
en partenariat avec Le Trident, Scène Nationale de Cherbourg-en-Cotentin
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paroles et
musique
Caen – 14

Jeudi 7 avril 2022 • 20h
Vendredi 8 avril 2022 • 20h
Samedi 9 avril 2022 • 18h
Théâtre

la grande vie

« Et c’est reparti pour un tour, controverses de pacotille,
débats théologiques, c’est très sorcier d’être un véritable
artiste populaire. C’est drôle, touchant, fanfaron, ça ne paie
pas de mine, un peu comme des « Vies minuscules » de
Pierre Michon, c’est provincial, formidable, mis en scène et
en ondes avec un perfectionnisme de brodeuse. Morel est
de ces comiques complets dont la seule violence est de
faire peur aux gens de goût. De quoi rit-il ? Se moquerait-il
des humbles ? Le puritain s’insurge. Rien de pire qu’un
vertueux qui a peur pour ses humbles. Le grand rire, surtout
s’il n’a l’air de rien, fait peur. Peur, pas par les effets ou la
doctrine, non : peur de l’incertitude qu’il crée, de
l’intelligence qu’il vacille et du sens qu’il tremble en
permanence. Spectacle musical qui tient du récital, du
cabaret, du tour de chant, du théâtre subtil et de nombreux
genres encore à inventer. » Francis Marmande
—

création • commande Orchestre Régional de Normandie 2020

—
François Morel
Orchestre Régional de Normandie
Alexandra Cravero, direction musicale
La Pré-Maîtrise de Caen – Priscilia Valdazo, direction
Muriel Gastebois, batterie, vibraphone, percussions
Amos Mah, contrebasse, violoncelle, guitares
Antoine Sahler, piano, trompette
Sophie Alour, saxophones, flûte, clavier
Alain Paradis, lumières • Elisa Ingrassia, costumes
Yannick Cavuela, son • Denis Melchers, direction technique
Emmanuelle Phelippeau-Viallard, régie lumières
Guillaume Duguet, régie son
Camille Urvoy et Valentin Morel, vidéo
Françoise Chapero, poursuite
Production déléguée : Valérie Lévy assistée de Manon Pontais
Production : Les Productions de l’Explorateur – Théâtre de Caen – Orchestre
Régional de Normandie
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symphonique
Rouen – 76

Vendredi 6 mai 2022 • 20h
Samedi 7 mai 2022 • 18h
Théâtre des Arts

Smyth
Pécou
Chostakovitch

Le pianiste Alexandre Tharaud et les deux orchestres
normands dessinent un monde de couleurs dans ce concert
alliant une création contemporaine de Thierry Pécou et un
monument russe du XXe siècle. Quelle joie pour un interprète
de participer à la création d’une partition ! Après L’Oiseau
innumérable, fabuleux concerto pour piano de Thierry Pécou
(2006), le pianiste Alexandre Tharaud retrouve le compositeur
pour un nouveau concerto, fruit d’une commande de BBC
radio 3, de l’Orchestre national de Lyon et de l’Opéra de
Rouen Normandie. Autre moment fort de ce concert : la
Cinquième Symphonie de Dmitri Chostakovitch. Une œuvre
de 1937 constituant une sorte d’autobiographie du
compositeur qui répond également aux critiques suscitées
par son opéra Lady Macbeth de Mzensk. Progressant du
conflit à l’apothéose, elle est peut-être la plus beethovénienne
de ses symphonies. Plus méconnu, The Wreckers (Les
Naufrageurs), le troisième opéra de la compositrice Ethel
Smyth, cherche lui aussi à plaire, avec un style cosmopolite
visant à séduire les scènes anglaises comme françaises.
—

Ethel Smith (1858-1944)
Les Naufrageurs [The Wreckers], Ouverture
Thierry Pécou (né en 1965)
Concerto pour piano
Co-commande de l’Orchestre National de Lyon et de
l’Orchestre de l’Opéra de Rouen
Dimitri Chostakovitch (1906-1975)
Symphonie n°5 en ré mineur op.47

—

Alexandre Tharaud, piano
Ben Glassberg, direction musicale
Orchestre Régional de Normandie
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
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paroles et
musique
Deauville – 14

Samedi 21 mai 2022
Les Franciscaines
Salle La Chapelle • 19h30

Neufchâtel en Bray – 76
Dimanche 22 mai 2022
Théâtre

Bernay – 27

Samedi 4 juin 2022
La Piaf – Théâtre de Bernay

le bal
symphonique

« C’est un projet qui fait se rejoindre le bal populaire et une
approche musicale plus sophistiquée, celui d’un grand
orchestre. Mais il ne s’agit pas d’une confrontation mais d’un
moment où ce qui pourrait sembler opposé voire
contradictoire se rejoint, se résout avec des petits clins
d’œil humoristiques, faussement pédagogiques.
On voyage à travers les continents, les musiques, et on
entraine le spectateur-danseur dans ce voyage, au-delà de
cette opposition supposée du début. Une tonalité générale,
une tentative où chacun est amené à entrer dans la danse,
où chacun pourrait convoquer une nostalgie active et
joyeuse. (…)
Avec ce bal, tout est ouvert et possible, à trouver et inventer
chaque soir…» • Eugène DURIF
These boots are made for walking • Mon amant de SaintJean • Je m’voyais déjà • Soledad (Cumbia en la mar) •
Brazil • Un homme et une femme • Independance chacha •
Madison (D.C.) « J’aime les filles » • Twist again • El choclo •
Tarentelle (Balla di Napoli ou Tarantella di Napoli) • Ya rayah •
Por una mentira • La grev bawé mvé (oué oué oué oué) • See
you later alligator • Gimme ! Gimme ! Gimme ! + Hung up •
Sher
—
Eugène Durif, écriture, textes
Clément Robin, arrangements, chant et accordéon
Bénédicte Attali, chant
Pierre-Jules Billon, chant et batterie
Clément Garcin, guitare
Simon Teboul, contrebasse
Dylan Corlay, direction musicale
Orchestre Régional de Normandie
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lyrique
Caen – 14

Mercredi 1er juin 2022
Théâtre • 20h

l’arche
de Noé

Benjamin Britten (1913 – 1976) est l’un des plus brillants
compositeurs du XXe siècle dans de nombreux répertoires
allant de l’opéra à la musique de chambre, en passant par
l’orchestre et le chœur.
L’arche de Noé (Noye’s Fludde) est l’une des rares œuvres
s’adressant à une vaste distribution réunissant des amateurs
sans aucune formation (le chœur du public), des
professionnels (les solistes, les instrumentistes solistes) en
passant par des amateurs élèves dans les conservatoires
(orchestres de cordes, de flûtes, de percussions, de bugles).
Benjamin Britten a réussi ce pari incroyable de réunir tous
ces musiciens dans une œuvre exceptionnelle, colorée,
théâtrale, universelle.
—
Benjamin Britten (1913-1976)
L’Arche de Noé
Opéra de Benjamin Britten sur un livret d’Eric Crozier
La Maîtrise de Caen
L’Orchestre Régional de Normandie
Olivier Opdebeeck, direction
Benoît Bénichou, mise en scène
David Herrezuelo, assistant à la mise en scène - régie
Christophe Ouvrard, scénographie
Bruno Fatalot, costumes
Thomas Costerg, lumières
Priscilia Valdazo, chef des choeurs
Marie-Pascale Talbot, chef de chant
La Maîtrise de Caen, choeur des animaux
Public / enfants des écoles, choeur public
Comédien de la Maîtrise
voix de Dieu (voix parlée)
Noé (baryton basse)
Madame Noé (contralto)
Sem, Ham, Jaffett (sopranos garçons - Maîtrise de Caen)
Mlles Sem, Ham, Jaffett (sopranos filles)
Elèves du Conservatoire à Rayonnement Régional de Caen
(48 instrumentistes)
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musique
de chambre
diffusion en cours
été 2022

Hummel
Schubert
—

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837)
Quintette pour piano et cordes, op. 87
Franz Schubert (1797-1828)

Quintette pour piano et cordes, D.667 « la Truite »
Jeanne-Marie Golse, piano
Corinne Basseux-Béguin, violon
Adrien Tournier, alto
Vincent Vaccaro, violoncelle
Fabrice Béguin, contrebasse
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musique
de chambre
diffusion en cours
été 2022

Dvorak
Mozart
Kodaly
—

Anton Dvorak (1841-1904)
Terzetto, op. 74

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Duo pour violon et alto, K.423 ou K.424

Zoltan Kodaly (1882-1967)
Sérénade, op.12

Karen Lescop, violon
Gaëlle Israëlievitch, violon
NN, alto
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musique
de chambre
diffusion en cours
été 2022

Mozart
Reicha
—

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Quatuor pour hautbois et cordes, K. 370
Anton Reicha (1170-1836)

Octuor pour cordes et vents, op.96
Florian Maviel, violon 1
Jean-Daniel Rist, violon 2
Cédric Catrisse alto
Aurore Doué, violoncelle
Alain Hervé, hautbois
Gilles Leyronnas, clarinette
Arthur Heintz, cor
Clément Bonnay, basson
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musique
de chambre
diffusion en cours
été 2022

autour de Bach
—

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sonate pour flûte, violon et basse continue, BWV 1038
Sonate en trio de L’offrande musicale, BWV 1079
(programme en cours)
Aurélie Voisin-Wiart, flûte
Jean-Yves Ehkirch, violon
NN, violoncelle
NN, clavecin
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grand
répertoire
Lessay – 50

Vendredi 22 juillet 2022
Abbaye • 21h
Dans le cadre du festival Les heures
musicales de l’abbaye de Lessay

Dozulé – 14

Samedi 23 juillet 2022
Église • 21h
Dans le cadre du festival
Promenades Musicales en Pays d’Auge

le miroir
de Jésus

«Le Miroir de Jésus, Mystère du Rosaire» est une pièce
exceptionnelle composée par André Caplet à partir de
poèmes d’Henri Ghéon. Cette œuvre continuera d’habiter et
d’accompagner son auteur jusqu’à sa mort, en 1925.
Guidé par une foi sensible et sincère, Caplet évoque les
épisodes de la vie de la Vierge Marie, reflet et miroir de celle
de son fils. On constate l’étendue de l’art de Caplet, sa
palette variée, tour à tour proche de Debussy, du chant
médiéval, notamment grégorien, et enfin d’une sonorité
faisant penser à une volée de cloches tourbillonnantes, le
tout étant d’une grande unité stylistique et d’une science
subtile et irréprochable. L’atmosphère à la fois tendue, mais
lumineuse et fragile de la composition n’est pas sans
rappeler les disparitions tragiques de tous ces fils qui, entre
1914 et 1918, moururent dans les tranchées.
Cordes vocales et cordes instrumentales s’épousent et se
répondent à travers six musiciens cordes de l’Orchestre
Régional de Normandie et l’ensemble vocal De Caelis qui
s’associent pour donner à entendre cette pièce majeure du
début du XXème siècle.
—
André Caplet (1878-1925)
Le Miroir de Jésus – Mystère du Rosaire
—
Albane Carrère, mezzo-soprano
Ensemble De Caelis – Laurence Brisset, direction artistique
Laurence Brisset, mezzo-soprano
Caroline Tarrit, mezzo-soprano
Caroline Marcot, mezzo-soprano
Estelle Nadau, soprano
Claire Trouilloud, soprano
Léo Warynski, chef d’orchestre
Orchestre Régional de Normandie
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les actions
culturelles
pour aller à la rencontre
de tous les publics...
Parce que la sensibilisation
artistique et culturelle contribue
à l’épanouissement de chacun
et à l’harmonie du vivre ensemble !
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Parallèlement à sa mission de service public favorisant la transmission, la
sauvegarde du patrimoine musical et le soutien à la création, l’Orchestre Régional
de Normandie poursuit son travail d’action et de sensibilisation à destination de
tous les publics, avec des projets adaptés à chacun.

UN ORCHESTRE À L’ÉCOLE

Ces rendez-vous, planifiés tout au long de la saison, sont la résultante d’une
étroite collaboration entre tous les partenaires privilégiés de l’Orchestre Régional
de Normandie : les Délégations Académiques à l’Action Culturelle de Caen et de
Rouen (Région Académique Normandie), les Directions des Services Départementaux de l’Éducation Nationale, la Direction Régionale des Affaires Culturelles,
ainsi qu’un grand nombre d’acteurs culturels et sociaux.

Cette saison, ce sont six écoles des départements du Calvados, de la Manche, de
l’Orne et de l’Eure qui participent au projet « Un Orchestre à l’école » aux côtés de
deux formations instrumentales de l’ORN.

De nombreux dispositifs sont proposés et mis en place pour favoriser l’ouverture
de la Culture à un très large public. Ces initiatives permettent de tisser un
véritable maillage d’initiation aux pratiques culturelles.
La sensibilisation artistique et culturelle est indispensable à la démocratisation de
la Culture et à l’égalité des chances. Elle est nécessaire à la réussite d’un parcours
scolaire et professionnel dans les meilleures conditions possibles.
C’est pourquoi l’Orchestre Régional de Normandie continue chaque saison de
proposer des actions culturelles de qualité pour tous les publics sur tout le
territoire normand.

l’Orchestre
à l’école
À destination des classes maternelles, élémentaires et de collèges, les musiciens
de l’Orchestre se déplacent au sein des établissements scolaires dans le but
d’éveiller les plus jeunes à l’écoute de la musique classique et à la découverte des
instruments. Ces séances sont menées par les musiciens à cordes et à vent de
l’Orchestre et s’articulent autour de diverses actions et rencontres adaptées.
Ces rencontres musicales pédagogiques sont également proposées à d’autres
publics au-delà des scolaires : enfants, adolescents et adultes atteints d’un
handicap, publics du champ social, etc...
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Projet chant choral en partenariat avec les Directions des Services
Départementaux de l’Éducation nationale du Calvados, de la Manche, de l’Orne et
de l’Eure.

Les écoles de Sainte-Marguerite d’Elle (14), Écouché (61) et Sainte-Colombe-LaCommanderie (27) travaillent sur un répertoire de douze chansons (quatre pour
chacun des cycles 1, 2 et 3) pour chœurs d’élèves ayant pour thème la Nuit. Ces
douze chansons, arrangées par Jacques Petit, seront interprétées par les élèves
aux côtés d’une formation de douze musiciens cordes (violons/altos/
violoncelles/contrebasse) dirigés par le chef d’orchestre Christophe Béguin.
Les écoles de Morteaux-Coulibœuf (14), Gouville-sur-Mer (50) et MontreuilL’Argillé (27) travaillent quant à elle sur un répertoire de douze chansons
également (quatre pour chacun des cycles 1, 2 et 3) pour chœurs d’élèves sur le
thème de l’Environnement et du Développement durable, dont les arrangements
sont l’œuvre de Pierre-Olivier Schmitt. Les élèves de chaque cycle seront
accompagnés lors du concert de restitution par une formation de six musiciens
vents et percussions (flûte traversière/hautbois/clarinette/basson/cor
d’harmonie/percussions) dirigés par le chef d’orchestre Yoann Le Pennec.

l'Orchestre
ouvre ses portes aux élèves
UN ENFANT DANS L’ORCHESTRE
Chaque élève des classes maternelles, élémentaires ou des collèges invités est
assis à côté d’un musicien lors d’une rencontre spécialement dédiée. Il découvre
ainsi le travail du musicien, le rapport avec son instrument et son échange
musical avec le chef d’orchestre. Animée par ce dernier, cette rencontre est
l’occasion pour l’élève de travailler sur les rythmes et les nuances sonores et de
découvrir le rôle-clé du chef d’orchestre. Peut–être pourra-t-il même diriger à
son tour l’orchestre ? Parallèlement à cette rencontre musicale, des ateliers
pédagogiques de découverte du violon, de l’alto et du violoncelle sont organisés,
durant lesquels les élèves appréhendent le maniement de ces instruments.
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REPETITIONS OUVERTES
L’Orchestre Régional de Normandie ouvre ses portes et invite gratuitement tous
les publics qui le souhaitent à des répétitions d’orchestre, moments privilégiés
qui permettent de découvrir le travail exigeant que mène le chef d’orchestre avec
les musiciens et les éventuels solistes invités. A cette occasion, vous pourrez
découvrir et reconnaître les instruments et leurs sons caractéristiques,
comprendre le rôle de chaque instrumentiste, deviner l’importance de la
direction d’un chef d’orchestre afin d’apprécier les enjeux d’un concert réussi.
plus d'informations sur orchestrenormandie.com
DES COULISSES AUX SPECTACLES
En collaboration avec le Rectorat de Caen (Région académique Normandie), le
dispositif « Des Coulisses au spectacle » est à destination des collégiens et des
lycéens. L’Orchestre Régional de Normandie propose aux élèves d’assister à une
répétition générale dans un théâtre/une salle de spectacle, quelques heures
avant le concert donné le soir même dans ce lieu. Les élèves pourront ainsi
découvrir l’envers du décor et les aspects organisationnels d’un spectacle en
s’imprégnant de l’atmosphère d’avant concert.

les séances scolaires

Un Carnaval des animaux
Intérieurs, un voyage dans les peintures de Vilhelm Hammershoi
Contes de Roumanie et de Transylvanie
La Boîte à joujoux suivi de L’Histoire de Babar
Ciné-concert Trilogie Keaton
L’Arche de Noé

les concerts
dans les collèges et lycées
CONCERTS AU CŒUR DES ETABLISSEMENTS
Les musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie se déplacent dans les
établissements scolaires pour sensibiliser les élèves peu habitués à se rendre à
un concert de musique classique. Ils bénéficient d’un concert privilégié au cœur
de leur établissement, supprimant ainsi les barrières qui les freinent à se rendre
au théâtre et favorisant ainsi l’accès à une culture artistique. Cet accès est rendu
possible par une rencontre sensible avec des œuvres musicales mais également
avec les artistes musiciens et des artistes invités venus jouer spécialement pour
eux.
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DISPOSITIF RÉGIONAL REGARDS
Parcours Malek, une musique à la croisée des chemins
En partenariat avec la région Normandie et les Céméa de Normandie
Cette saison 21/22 voit une proposition de parcours autour de l’invitation faite à
Kamilya Jubran et Sarah Murcia pour le programme artistique Malek.
Les élèves qui prendront part à ce parcours auront la chance de rencontrer les
deux artistes au mois d’avril et de mai 2022 au sein de leur établissement et lors
d’une répétition générale au Théâtre de La Renaissance de Mondeville.
Le parcours sera réalisé en 4 étapes :
Dans un premier temps, les élèves rencontreront des musiciens de l’ORN lors
d’une rencontre musicale pédagogique dans leur établissement.
Puis, Kamilya Jubran, chanteuse, poète et joueuse de oud, viendra à la rencontre
des élèves afin d’évoquer son parcours, ses influences musicales, les rencontres,
qui ont façonné son univers musical si riche mais aussi sa démarche artistique.
Elle présentera également le oud, instrument typiquement oriental au cœur de sa
musique multiculturelle.
Kamilya Jubran et Sarah Murcia (compositrice et contrebassiste) rencontreront
ensuite les élèves lors de la petite forme artistique au sein de l’établissement
scolaire pour un mini-concert acoustique en duo (chant, oud et contrebasse).
Suite à ce concert de 30 minutes, elles animeront des échanges avec les élèves
et expliqueront la genèse du programme artistique avec l’ORN.
Ce « mini-concert » fera écho au programme artistique interprété lors de la
répétition générale avec dix-sept musiciens de l’ORN dirigés par le chef
d’orchestre Jean Deroyer au Théâtre de La Renaissance de Mondeville et auquel
les élèves assisteront le vendredi 13 mai 2022.

les collaborations artistiques
conservatoires et écoles de musique
CONCERTS PARTICIPATIFS
Dans le cadre de sa programmation artistique, l’Orchestre propose des concerts
en collaboration avec les élèves des conservatoires et écoles de musique de la
Région.
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Les élèves sont préparés par leurs professeurs pour accompagner, sur une œuvre
en ouverture ou en bis du programme joué, les musiciens de l’Orchestre et les
éventuels artistes solistes invités. Ce moment fort pour les élèves, et leurs
parents, permet de conférer à la représentation une force supplémentaire et de
faire le lien entre pratiques amateurs et pratiques professionnelles.
MASTER CLASS
Destinés aux élèves des écoles de musique et conservatoires de la région,
l’Orchestre organise plusieurs cours de Maître avec notamment son chef
d’orchestre principal, Jean Deroyer, ou les solistes invités qui vont à la rencontre
des jeunes talents en herbe pour leur transmettre leurs savoirs et leurs
expériences.

les milieux spécifiques
RESEAU CULTURE/SANTE ET HANDICAP
L’Orchestre réalise chaque année des actions et des projets avec les
établissements de santé (hôpitaux, EHPAD, IME, ESAT, etc) sous la forme de
concerts, spectacles et rencontres musicales. Ces actions sont destinées aux
personnes hospitalisées ou en séjour longue durée, aux personnes âgées des
maisons de retraite, aux personnes et travailleurs handicapés ainsi qu’aux enfants
et adolescents des Instituts médico-éducatifs.
RÉSEAU CULTURE/JUSTICE
Partenaire de Culture/Justice, l’Orchestre Régional de Normandie réalise chaque
année de nombreux projets avec les établissements pénitentiaires de toute la
Région.

les jumelages
résidences d'artistes
UN CARNAVAL DES ANIMAUX
En partenariat avec l’école élémentaire publique Marie Lamotte de Cherbourg-en
-Cotentin (50), le Trident - Scène Nationale de Cherbourg-en-Cotentin, la DRAC
de Normandie et la DSDEN de la Manche.
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Le projet de jumelage bâti cette saison s’appuie sur le programme artistique de
l’Orchestre Régional de Normandie « Un Carnaval des animaux ». À l’occasion du
100ème anniversaire de la disparition de Camille Saint-Saëns (1835-1921),
l’Orchestre Régional de Normandie, la Compagnie La Magouille, l’autrice Julie
Aminthe et le violoniste et compositeur Régis Huby s’associent pour proposer
une nouvelle version du célèbre Carnaval des Animaux, donnant lieu à une
création mêlant marionnettes et musique.
Les artistes de ce programme artistique accompagneront le jeu théâtral et la
manipulation de marionnettes par les élèves, dans un univers sonore et musical.
Les différents artistes guideront les élèves et leur transmettront ainsi une partie
de leurs savoirs et savoir-faire pour les aider dans ce processus créatif.
Suite à leur venue au spectacle « Un Carnaval des animaux », les élèves
travailleront avec une partie de l’équipe du spectacle.
Ensemble élèves et artistes traverserons quelques-unes des étapes essentielles à
la création, après réflexion dramaturgique sur le sens de ce que l’on souhaite
partager au public :
-création d’objets marionnettiques,
-appréhension de ces éléments par une sensibilisation à la manipulation,
-création de quelques « tableaux » du Carnaval,
-travail sur l’écoute et la mise en relation du geste théâtral et corporel avec la
musique,
-répétitions avec les musiciens sur des extraits de la création musicale « Un
carnaval des animaux » de Régis Huby.
Une restitution du travail réalisé avec les élèves, et en présence de leurs parents,
est prévue au Trident à Cherbourg (théâtre à l’italienne), le 10 juin 2022, dans le
cadre d’une journée « jumelage party » où les restitutions de projets menés par
le Trident sont mises à l’honneur.

partenariat avec les centres socio-culturels /
caf du Calvados
Cette saison encore, l’Orchestre Régional de Normandie poursuit la relation
privilégiée instaurée avec le public des Centres socio–culturels en leur proposant
de venir à la découverte de concerts et d’assister à des répétitions.
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autour
de la saison
un orchestre,
un chef d’orchestre principal,
des artistes musiciens,
une équipe administrative,
des partenaires...
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l’équipe
artistique

l’équipe
administrative

chef principal
Jean Deroyer

directeur général
Pierre-François Roussillon
contact@orchestrenormandie.com

violons
Florian Maviel (solo)
Corinne Basseux-Béguin
Jean–Yves Ehkirch
Anne Faucher
Gaëlle Israëliévitch
Karen Lescop
Jean–Daniel Rist

administrateur
François Mullier
francoismullier@orchestrenormandie.com
assistante de direction
Corinne Kerhoas
contact@orchestrenormandie.com
chargée de diffusion / développement
relations presse
Alexandra Renaud Le Gallais
alexandralegallais@orchestrenormandie.com

altos
Cédric Catrisse
Adrien Tournier

attaché aux actions culturelles
David Rémondin
mediationculturelle@orchestrenormandie.com

violoncelles
Aurore Doué
Vincent Vaccaro

attachée de production
chargée de la bibliothèque musicale
Déborah Livet
déborahlivet@orchestrenormandie.com

contrebasse
Fabrice Béguin
flûte
Aurélie Voisin–Wiart

régisseur général
Didier Lelièvre
didierlelievre@orchestrenormandie.com

hautbois
Alain Hervé

assistant d’administration régie — webmaster
Sébastien Renaud
sebastienrenaud@orchestrenormandie.com

clarinette
Gilles Leyronnas
basson
Clément Bonnay

régisseur d’orchestre
Gérald Frémont
geraldfremont@orchestrenormandie.com

cor
Arthur Heintz
piano
Jeanne–Marie Golse
© Jérôme Prébois
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normandie lyrique et symphonique

l’orchestre vient chez vous !

La Région Normandie a initié une démarche culturelle novatrice et exemplaire
en France, s’appuyant sur la volonté de réunir l’Opéra de Rouen « Théâtre lyrique
d’intérêt national », l’Orchestre Régional de Normandie et le théâtre de Caen
« Scène conventionnée lyrique ».

L’Orchestre Régional de Normandie propose chaque saison environ
300 prestations et sillonne toute la Normandie au cœur d’une centaine
de communes.

À travers la création de la plateforme « Normandie Lyrique et Symphonique »
élaborée conjointement avec l’Etat, ce trio d’excellence s’est lancé dans
la co-construction d’un projet artistique ambitieux, orienté vers les territoires,
résolument attaché à favoriser les liens entre l’institution et avec les publics
dans leur diversité. La Région Normandie affirme ainsi son engagement dans
la mise en oeuvre effective des droits culturels, en lien étroit avec l’État et
les collectivités dans le cadre de la compétence culturelle partagée.
Elle entend également démontrer que l’avenir est à la coopération des forces
et des atouts, à la mutualisation des coûts par des coproductions originales.
Par ce rapprochement, elle marque son soutien aux initiatives, en accompagnant
un projet instrumental innovant, permettant d’aborder tous les formats (de
l’ensemble de chambre au grand orchestre symphonique) et tous les répertoires
de la musique pour orchestre.
Enfin, la Région Normandie fait le pari que l’Opéra et les musiques savantes
ont un fort enracinement populaire. Les effets de la synergie portée par
ces trois structures musicales génèreront dans la durée une large diffusion
et seront un vecteur marquant de l’attractivité du territoire. Pour 2019, ce
sont plus de 10,5 millions d’euros qui sont consacrés par la Région Normandie
à toutes les musiques savantes, notamment à ces trois acteurs du lyrique
et du symphonique.
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La programmation artistique variée de l’Orchestre s’adresse au plus grand
nombre. Les différents formats de concerts et spectacles proposés chaque année
nous permettent de nous adapter à tous types de lieux (salles de spectacles mais
aussi salles des fêtes, salles polyvalentes, églises, médiathèques, etc.) et ainsi
d’aller
à la rencontre du plus grand nombre.
Aussi, l’Orchestre de Normandie sensibilise tous les publics à travers de nombreuses actions de médiation culturelle adaptées : publics scolaires, personnes
hospitalisées ou handicapées, personnes âgées, personnes en détention… Nous
transmettons notre passion de la musique classique à chacun.
Les musiciens et l’équipe de l’Orchestre ont donc à cœur de diffuser la musique
classique chez vous, sur l’ensemble du territoire normand !
Si vous êtes programmateur, élu, responsable d’une association, membre du
corps enseignant, etc. contactez nous afin d’envisager un projet adapté avec les
musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie.

contact
Alexandra Renaud Le Gallais
06 28 60 38 88 — 02 31 82 05 07
alexandralegallais@orchestrenormandie.com
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