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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.

Pour rejoindre l’Orchestre Régional de Normandie
retrouvez en détail les programmes
et le calendrier de cette foisonnante activité sur :

orchestrenormandie.com

Quarante ans au plus près de la population.

Passion, créativité et audace.

Dans les années 1960, sous l’impulsion d’André Malraux alors ministre des Affaires
culturelles, naissait un projet ambitieux, unique au monde : « rendre accessibles à toutes
et à tous les œuvres capitales de l’humanité ». Ainsi une politique de démocratisation
culturelle sans égal voyait le jour, avec notamment la création des maisons de la culture
et la mise en place de différents réseaux artistiques. Sur le plan musical, Marcel Landowski
puis Maurice Fleuret développèrent leur action selon ce principe fondateur sur
tous les fronts de la politique musicale, depuis la rénovation ou la création d’orchestres
permanents jusqu’au développement de l’éducation artistique en passant par
la valorisation des pratiques amateurs. C’est dans cette dynamique que l’Orchestre
Régional de Normandie vit le jour en 1982 sous le nom d’Ensemble de Basse-Normandie.
Le début d’une belle aventure.

Alors que l’Orchestre Régional de Normandie célèbre cette saison son 40e anniversaire,
plusieurs pensées me viennent immédiatement à l’esprit pour évoquer cet ensemble.

C’est avec ardeur, générosité, talent et un engagement sans faille que durant quatre
décennies cette institution se sera employée à faire siennes ces missions et aura su,
sous l’impulsion de différentes directions artistiques, constituer un projet musical
et culturel particulièrement original, innovant et sans cesse renouvelé. Avec plus de trente
spectacles en diffusion sur l’ensemble du territoire et au-delà, de multiples dispositions
en matière de sensibilisation et d’action éducative, des complicités tissées avec
de nombreux partenaires, cette saison qui s’ouvre ne dérogera pas à ces logiques
déployées au service de tous les publics. L’aventure continue.
Après deux années de crise sanitaire, et aujourd’hui une conjoncture internationale
préoccupante, une situation économique et sociétale incertaine, les fortes inquiétudes
liées aux questions climatiques et environnementales, les comportements du public
changent, les individualismes grandissent, les liens sociaux se fragilisent avec pour
conséquence dans notre secteur d’activité, de nombreux lieux de culture qui peinent
à retrouver et à rassembler leurs spectateurs. Le modèle incarné par l’ORN, celui
d’un orchestre nomade dont la mission est d’aller à la rencontre de nos concitoyens,
là où ils se trouvent, là où ils demeurent, s’avère en ce sens plus que jamais d’actualité,
plus que jamais nécessaire. Une aventure humaine.
Pourtant et malgré toutes les préconisations officielles entendues largement au niveau
national et qui confortent l’exemplarité du mode de fonctionnement de l’ORN, ce modèle
est aujourd’hui interrogé en Normandie. Un plan visant à rassembler les deux orchestres
permanents du territoire en une seule entité placée sous l’autorité d’une direction unique
est actuellement à l’étude. Si ce processus venait à aboutir, il conduirait à la dissolution
de la structure associative de notre institution ainsi qu’à la disparition de son projet
artistique tel que nous le connaissons aujourd’hui, avec ses spécificités, ses singularités,
sa mobilité. Et demain, la fin de l’aventure ?

L’éclectisme d’un projet singulier et d’une programmation audacieuse conjuguant aux
grandes pages du répertoire et à la création d’aujourd’hui, de multiples « projets croisés »
comme autant d’espaces ouverts aux rencontres artistiques et humaines. Des ciné-concerts
aux musiques du monde, en passant par le jazz et de nombreuses formes pluridisciplinaires,
l’orchestre sait en toute circonstance s’adapter avec souplesse et talent à toutes
ces propositions originales.
L’enthousiasme, l’investissement et la passion qui animent les artistes qui composent
cette formation unique en France avec un effectif instrumental à géométrie variable
de dix-huit musiciens permanents. Toutes ces années passées à leurs côtés auront
permis, je le crois, de forger un outil particulièrement pertinent et adapté au service
de la musique et des publics ainsi qu’aux missions ambitieuses de diffusions territoriales,
tant sur le plan régional que national. En quarante ans d’existence, l’Orchestre Régional
de Normandie aura trouvé sa place au cœur des normands.
En valorisant des compagnonnages emblématiques, en favorisant des résonnances
musicales liées à son histoire et en soulignant la diversité de son projet artistique,
cette saison anniversaire se veut à l’image de l’identité forte de l’Orchestre Régional
de Normandie : des compagnonnages avec des structures partenaires qui, sans
toutes les citer, témoignent avec constance de leur confiance, de leur attachement
et de leur fidélité ; des résonnances avec des œuvres, telle que la Première Symphonie
de chambre d’Arnold Schönberg, enregistrée il y a quelques décennies et que nous
retrouverons au cœur d’un programme phare ; la diversité offerte par la pluralité
des formats et des répertoires proposés. Enfin, l’Orchestre tissera avec l’éminent
compositeur Martin Matalon de nouvelles collaborations qui positionneront notre
phalange, une fois encore, comme un acteur ardent de la création musicale de notre
temps.
Je vous souhaite à tous une belle saison anniversaire
avec l’Orchestre Régional de Normandie !
Jean Deroyer
Chef principal

Philippe Toussaint
Président
Pierre-François Roussillon
Directeur général
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l’Orchestre Régional de Normandie
40e Anniversaire
40 ans, cela se fête !
Pour l’occasion, nous vous avons préparé une saison anniversaire émaillée
de nombreux événements festifs et emblématiques pour célébrer tous ensemble,
sur les cinq départements de la Normandie, ce 40e anniversaire.
Ces concerts et spectacles seront l’occasion de mettre en valeur les musiciens
de l’Orchestre, leurs talents, leur ouverture et leur générosité.
Ainsi, le programme « Variations Symphoniques » vous proposera de découvrir
les musiciens dans de grandes œuvres du répertoire romantique et post-romantique
convoquant une formation instrumentale où chaque interprète est à l’honneur :
Siegfried Idyll de Wagner, la Symphonie de chambre nº1 de Schönberg ou
la 5e Symphonie de Schubert.
À l’aune de la programmation symphonique, l’Orchestre se singularise aussi par
une riche offre de concerts de musique de chambre. Parmi les temps forts de cette
saison 2022-2023, des « Schubertiades » de haute volée avec la célèbre « Truite »
et l’Octuor pour cordes et vents de Schubert.
Au cœur des missions de l’Orchestre Régional de Normandie depuis 40 ans : une
politique active de commandes et de création. Le programme « Par delà les étoiles »
proposé dans le cadre du festival Aspects des Musiques d’Aujourd’hui sera l’occasion
parfaite de célébrer la création d’aujourd’hui.
Création toujours avec l’invitation faite à Martin Matalon d’accompagner l’Orchestre
cette saison comme compositeur en résidence à travers notamment la commande d’une
pièce instrumentale et d’une œuvre lyrique originale, Celui qui dit oui, celui qui dit non,
à découvrir au théâtre de Caen.
Les ciné-concerts sont caractéristiques de la programmation ouverte et accessible
de l’Orchestre de Normandie. Cette saison, vous aurez l’occasion de (re)découvrir
plusieurs de ces formes – dont une création, L’homme qui plantait des arbres –
et notamment la « Trilogie Keaton » programmée chez des partenaires fidèles.
Une nouvelle création aux confins des musiques du monde sera également proposée
cette saison en première à la Renaissance de Mondeville : Entre ciel et terre.
Depuis longtemps l’Orchestre fait preuve d’innovation avec des projets originaux mêlant
différentes cultures et esthétiques musicales. Cette saison ne fait pas exception
avec cette partition qui fait se rencontrer une joueuse de taïkos (tambours japonais),
un virtuose du saxophone soprano et un orchestre classique sous la baguette
de son chef principal, Jean Deroyer.
Aussi, les 5 et 6 mai 2023, un week-end événement est à ne surtout pas manquer
au théâtre de Caen avec en point d’orgue une représentation du concert « Leprest
en Symphonique » qui a déjà séduit et ému de nombreux spectateurs en Normandie
et en région parisienne.
Autour de la programmation, une exposition de photographies du Collectif Objectif Image
14 sera notamment à découvrir à la Renaissance du 14 octobre au 11 décembre 2022.
D’autres surprises sont à venir au cours de la saison. Surveillez notre site internet
et nos réseaux sociaux pour ne rien manquer !
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grand
répertoire
musique
de chambre

Isigny sur Mer — 14
samedi 3 septembre 2022
Mestry – Église de l’Assomption
Notre-Dame
17h
—
dans le cadre des
Journées Européennes
du Patrimoine

Écrainville — 76
jeudi 15 septembre 2022
Église Saint-Denis
20h30

Valognes — 50
vendredi 16 septembre 2022
Abbaye Bénédictine
20h30

Houlgate — 14
samedi 17 septembre 2022
Église Saint-Aubin
18h

Buchy — 76
dimanche 18 septembre 2022
Église Saint-Pierre Saint-Paul
17h

sonates de Bach
Jean-Sébastien Bach laisse derrière lui une œuvre et
une empreinte remarquables. Étonnamment, il est de son vivant
moins reconnu que certains de ses contemporains comme
Georg Philipp Telemann qui mène une glorieuse carrière et jouit
d’une renommée internationale, notamment grâce à ses Quatuors
parisiens dont l’un d’eux est au programme de ce concert.
Les sonates de Bach pour flûte, violon et continuo sont
des œuvres de la grande maturité du compositeur qui atteint ici
de nouveaux sommets en musique de chambre. La sonate en trio
de l’Offrande musicale fait partie de ces monuments qu’il laisse
à la postérité pour témoigner de sa souveraine maîtrise
du contrepoint. L’Offrande musicale est aujourd’hui considérée
comme une des plus grandes œuvres de Jean-Sébastien Bach,
au même titre que L’Art de la fugue et les Variations Goldberg.

—
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sonate pour flûte, violon et basse continue BWV 1038
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sonate en trio de l’Offrande musicale BWV 1079
Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Quatuor parisien nº 12 – 6e Quatuor
des « Nouveaux quatuors en six suites »
—
Aurélie Voisin-Wiart, flûte
Jean-Yves Ehkirch, violon
Camille Bloch, violoncelle
François Guerrier
et Yvan Garcia, clavecin (en alternance)
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répertoire
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de chambre

Port en Bessin
Huppain — 14
dimanche 4 septembre 2022
Eglise Saint-André
18h
—
dans le cadre des
Journées Européennes
du Patrimoine

Saint-Benoit
d’Hébertot — 14
jeudi 15 septembre 2022
Église Saint Benoît
20h30

Orbec — 14
vendredi 16 septembre 2022
Centre culturel
20h30

Pontorson — 50
samedi 17 septembre 2022
Prieuré du Mont-Saint-Michel
18h

Caen — 14
dimanche 18 septembre 2022
Saint-Etienne-Le-Vieux
14h30
—

Hérouville
Saint-Clair — 14
vendredi 17 mars 2023
Auditorium du Conservatoire
20h

Mozart & Reicha
Avec son Quatuor K.370 pour hautbois, violon, alto et violoncelle,
Mozart surprend… comme à son habitude ! La pièce se démarque
des autres quatuors par sa forme en trois mouvements au lieu
des quatre attendus : le premier mouvement est un allegro qui
épouse la forme sonate ; le deuxième – un adagio – met en valeur
les sonorités élégiaques du hautbois qui tient ici la partie soliste ;
le troisième mouvement est un joyeux rondo particulièrement
virtuose.
Anton Reicha, contemporain de Haydn et Beethoven, compose
son Octuor opus 96 durant sa période viennoise. Moins connu
aujourd’hui que d’autres grands noms de son temps, il rencontre
néanmoins un beau succès de son vivant grâce notamment
à sa musique de chambre. A ce titre, son Octuor pour hautbois,
clarinette, basson, cor, deux violons, alto et violoncelle
est significatif de l’œuvre de Reicha : son jeu sur les timbres
et les effets, qui a fait sa renommée, ainsi que l’agencement
soigné des différentes lignes mélodiques caractérisent
cette page élégante et brillante.

—
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Quatuor pour hautbois et cordes, K.370
Anton Reicha (1770-1836)
Octuor pour cordes et vents, op.96
—
Florian Maviel, violon
Jean-Daniel Rist, violon
Adrien Boisseau, alto
Aurore Doué, violoncelle
Alain Hervé, hautbois
Gilles Leyronnas, clarinette
Arthur Heintz, cor
Clément Bonnay, basson
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paroles
et musiques
Cabourg — 14
dimanche 11 septembre 2022
La Sall’In
16h présentation de saison
17h concert

Bayeux — 14
mardi 27 septembre 2022
La Halle Ô Grains
20h présentation de la saison
21h concert

Oissel — 76
jeudi 29 septembre 2022
Espace Aragon
20h30

Thaon — 14
vendredi 30 septembre 2022
Salle du temps libre
20h30

Les Pieux — 50
vendredi 13 janvier 2023
Auditorium de l’école
de musique
20h30

Bernay — 27
samedi 14 janvier 2023
Théâtre le Piaf
20h

Verneuil d’Avre
et d’Iton — 27
dimanche 15 janvier 2023
Le Silo
16h

séries

l’histoire musicale et subjective des séries télé
des années 1970 à nos jours
Avec ce spectacle réunissant percussions, musiciens vent
et le comédien Fabrice Cals, 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 !

—
arrangements Bruno Godard
Séries
commande de l’Orchestre Régional de Normandie 2020

—
Paul Desveaux, conception et écriture
Fabrice Cals, comédien
Laurent Schneegans, création lumières
Aurélie Voisin-Wiart, flûte
Alain Hervé, hautbois
Gilles Leyronnas, clarinette
Clément Bonnay, basson
Arthur Heintz, cor
Maxime Guillouet, percussions

Saint-Valéry
en Caux — 76
jeudi 2 février 2023
Le Rayon Vert
20h
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répertoire
musique
de chambre

dans le cadre des
Journées Européennes
du Patrimoine

Saint-Jean
de Folleville — 76
jeudi 15 septembre 2022
Église Saint-Jean-Baptiste
19h

Saint-Vigor
le Grand — 14
vendredi 16 septembre 2022
Chapelle Saint-Sulpice
20h

Val au Perche — 61
samedi 17 septembre 2022
La Rouge
Église
18h

Caen — 14
dimanche 18 septembre 2022
Chapelle de la DRAC
16h

Hummel
& Schubert
L’Orchestre Régional de Normandie réunit pour ce programme
une formation chambriste originale avec un violon, un alto,
un violoncelle, une contrebasse et un piano.
Au programme de ce concert, un monument du répertoire
classique pour cette formation : le quintette dit La Truite de Franz
Schubert, adapté d’un de ses lieder, Die Forelle (La Truite),
composé sur un poème de Christian Friedrich Daniel Schubart.
Schubert ne connaîtra jamais le vif succès remporté par sa pièce
puisqu’elle est publiée un an après sa mort. Le quintette se
compose de cinq mouvements dont un quatrième particulièrement
original qui a rendu l’œuvre si célèbre, constitué d’un thème
et de cinq variations d’après Die Forelle.
Contemporain de Schubert, Johann Nepomuk Hummel
est considéré comme l’un des meilleurs pianistes de son temps.
Il compose essentiellement des pièces pour piano et sa musique
marque une jonction entre classicisme et romantisme. S’il est
aujourd’hui moins connu, il n’en a pas moins inspiré et influencé
d’autres brillants musiciens et compositeurs tels que Franz Liszt,
Robert Schumann ou Frédéric Chopin. Son quintette en mi bémol
opus 87 est considéré comme son chef d’œuvre dans lequel
Hummel déploie brillance, puissance et passion.

—
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 »
—
Corinne Basseux-Béguin, violon
Adrien Tournier, alto
Vincent Vaccaro, violoncelle
Fabrice Béguin, contrebasse
Jeanne-Marie Golse, piano
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grand
répertoire
musique
de chambre

dans le cadre des
Journées Européennes
du Patrimoine

Fleury sur Orne — 14
vendredi 16 septembre 2022
Église Notre-Dame des champs
19h

Saint-Pierre
en Auge — 14
samedi 17 septembre 2022
Auditorium
18h

Paluel — 76
dimanche 18 septembre 2022
Conteville
Eglise Saint-Pierre
17h

terzetto
Au cœur de ce programme, on retrouve une œuvre de jeunesse
de Beethoven : le Trio opus 87, originellement pour deux hautbois
et cor anglais, transcrit pour diverses formations. Ici, le trio est
interprété par deux violons et un alto. A la fois brillante, légère
et vivante, l’œuvre est empreinte d’une élégance toute viennoise.
Le Terzetto opus 14 d’Anton Dvo ák ouvre ce concert.
La pièce fut écrite en 1887 pour deux amis violonistes
du compositeur tchèque qui assurait quant à lui la partie d’alto.
Avec ses mélodies fluides et ses rythmes fougueux, cette
séduisante page offre le meilleur de la musique de chambre
de Dvo ák.
La Sérénade opus 12 de Zoltán Kodály clôture le programme.
Composée en 1920 alors que le compositeur se trouve en proie
à des difficultés personnelles, la pièce rencontre toutefois
un vif succès lors du festival de musique de chambre de Salzbourg.
Bartok – compositeur contemporain de Kodály – est impressionné
par cette sérénade qu’il qualifie de produit à la fois « authentique
et moderne de la culture hongroise (…), extraordinairement riche
en mélodies aux caractéristiques exotiques influencées par le fort
rubato de la vieille musique paysanne ».

—
Anton Dvo ák (1841-1904)
Terzetto, op.74
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Trio, op.87
Zoltán Kodály (1882-1967)
Sérénade, op.12
—
Gaëlle Israéliévitch, violon
Karen Lescop, violon
Cédric Catrisse, alto
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grand
répertoire
L’Aigle — 61
vendredi 23 septembre 2022
Église Notre-Dame
20h30
dans le cadre du
festival Septembre Musical
de l’Orne

Valognes — 50
mardi 11 juillet 2023
Église Saint-Malo
20h30
dans le cadre du Festival
Les Concerts en Valognais

autour des concerts
répétitions ouvertes
au public

Mondeville — 14
Carrefour socio-culturel
mercredi 21 septembre 2022
14h à 16h30
jeudi 22 septembre 2022
9h30 à 12h30
14h à 16h30

variations
symphoniques I
Le concert ici proposé par l’Orchestre Régional de Normandie
et Jean Deroyer met à l’honneur le répertoire romantique et post
romantique allemand et danois avec le magnifique Siegfried Idyll
de Richard Wagner, le Concerto pour clarinette opus 57 de
Carl Nielsen et la Symphonie nº 5 de Franz Schubert. Ces pièces
convoquent des effectifs réduits et donc plus intimistes,
en parfaite adéquation avec l’esprit de l’Orchestre Régional
de Normandie.
Wagner écrit Siegfried Idyll en 1870, année qu’il qualifie comme
« la plus heureuse de sa vie ». Les cordes et les bois s’entremêlent
ou se relaient dans des thèmes multiples qui rendent la structure
de la pièce, composée en un seul mouvement, relativement
complexe. Avec le Concerto pour clarinette, Nielsen propose
une œuvre empreinte de son admiration pour le brillant Mozart
mais elle reflète aussi la singularité de l’écriture de son auteur.
La Symphonie nº 5 de Schubert vient clore ce programme musical.
Écrite en 1816 par un jeune Schubert de 19 ans, cette œuvre
remarquable se révèle particulière en raison de son effectif
instrumental, semblable aux effectifs pré-romantiques de Mozart,
la rendant ainsi intime et proche de la musique de chambre.

—
Richard Wagner (1813-1883)
Siegfried Idyll, WWV 103
Carl Nielsen (1865-1931)
Concerto pour clarinette, op.57
Franz Schubert (1797-1828)
Symphonie nº5 en si bémol majeur, D.485
—
Florent Pujuila, clarinette
Jean Deroyer, direction musicale
Orchestre Régional de Normandie
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grand
répertoire
Rouen — 76
vendredi 7 octobre 2022
20h
samedi 8 octobre 2022
18h
Théâtre des Arts

Évreux — 27
dimanche 9 octobre 2022
Le Tangram
16h

Price
Rachmaninov
Tchaïkovsky
Un souffle russe s’empare de Ben Glassberg et de l’Orchestre
avec la poignante Pathétique de Tchaïkovsky et le piano virtuose
de Stephen Hough.
S’il fallait un mot pour définir la Symphonie nº 6 de Tchaïkovsky,
c’est bien « sincérité ». À chaque mesure, les effusions
du compositeur nous font vibrer. Sa musique va droit au cœur.
« En la composant mentalement, j’ai beaucoup pleuré » écrit-il
en 1893, alors qu’il achève ce joyau d’intériorité. Il meurt quelque
temps après, son œuvre résonnant comme un magnifique testament
musical. C’est ce fil d’émotions russes que Ben Glassberg continue
de dérouler avec le Concerto pour piano nº 4 de Rachmaninov.
Quel humanisme et quelle mélancolie dans ces pages ! De son jeu
magistral et sensible, Stephen Hough révèle les couleurs
audacieuses et les sonorités presque jazz de ce concerto qu’il
a enregistré avec brio et pour lequel il a reçu de nombreuses
distinctions.

—
Florence Price (1887-1953)
Concert ouverture nº 2
Sergei Rachmaninov (1873-1943)
Concerto pour piano nº 4 en sol mineur, op.40
(version 1941)
Piotr Iliytch Tchaïkovsky (1840-1893)
Symphonie nº 6 « Pathétique » en si mineur, op.74
—
Stephen Hough, piano
Ben Glassberg, direction musicale
Orchestre de l’Opéra de Rouen-Normandie
Orchestre Régional de Normandie
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chemins
de traverse
Mondeville — 14
vendredi 14 octobre 2022
La Renaissance
20h30

Mont
Saint-Aignan — 76
vendredi 26 mai 2023
Espace Marc Sangnier
20h

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.
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

—
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
du Grand Pop
Dylan Corlay, direction musicale
Orchestre Régional de Normandie
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grand
répertoire
Caen — 14
jeudi 20 octobre 2022
Notre-Dame de la Gloriette
20h

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 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 XXe siècle dirigée pour l’occasion par
Léo Warynski.

—
André Caplet (1878-1925)
Le Miroir de Jésus, Mystère du Rosaire
—
Albane Carrère, mezzo-soprano soliste
Ensemble De Caelis / Laurence Brisset, direction artistique
Laurence Brisset, mezzo-soprano
Caroline Tarrit, mezzo-soprano
Clara Pertuy, mezzo-soprano
Estelle Nadau, soprano
Claire Trouilloud, soprano
Les musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie :
Corinne Basseux-Béguin, violon
Jean-Yves Ehkirch, violon
Stéphanie Blet, alto
Vincent Vaccaro, violoncelle
Fabrice Béguin, contrebasse
Marion Lénart, harpe
Léo Warynski, direction musicale
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jeune public
famille

Falaise — 14
mardi 8 novembre 2022
Le Forum, théâtre de Falaise
19h30

Lisieux — 14
jeudi 10 novembre 2022
Théâtre
20h

Saint-Vigor
le Grand — 14
samedi 12 novembre 2022
Salle polyvalente
18h

L’Aigle — 61
samedi 7 janvier 2023
Cinéma L’Aiglon
16h

Brécey — 50
mardi 10 janvier 2023
Espace culturel
20h30
dans le cadre de Villes
en Scène

Évrecy — 14
dimanche 5 février 2023
Salle polyvalente
17h

l’homme qui
plantait des arbres
La nouvelle de Jean Giono, L’homme qui plantait des arbres,
écrite en 1953, révèle une profondeur de sens ayant nourri
depuis de nombreuses initiatives écologiques.
En 1987, Frédéric Back réalise un film d’animation à partir du texte
de Giono, récompensé par plus de 40 prix à travers le monde et
consacré l’année suivante par l’Oscar du meilleur film d’animation.
Commencé en tons monochromes, les dessins se parent
au fur et à mesure de couleurs jusqu’à un apogée final où le travail
sur les couleurs n’est pas sans rappeler celui des peintres
impressionnistes, eux-aussi très inspirés par la Provence et
la Haute-Provence.
Habitué des projets pluridisciplinaires et particulièrement sensible
aux œuvres picturales et cinématographiques, Marc-Olivier Dupin
s’est vu confier par l’Orchestre de Normandie l’écriture d’une
nouvelle partition sur ce film emblématique. L’Orchestre Régional
crée ainsi un ciné-concert avec cinq musiciens et un comédien
pour donner à voir et à entendre une œuvre humaniste et politique,
ode à l’opiniâtreté, à la patience, à l’humilité et à la ruralité.

—
sur un film de Frédérick Back,
L’homme qui plantait des arbres (1988)
à partir de la nouvelle de Jean Giono (1953)
Marc-Olivier Dupin (né en 1954), composition
L’homme qui plantait des arbres
commande de l’Orchestre Régional de Normandie 2022

—
Fabrice Cals, comédien
Noé Clerc, accordéon
Alain Hervé, hautbois et cor anglais
Arthur Heintz, cor
Marion Lenart, harpe
Fabrice Béguin, contrebasse
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dans le cadre
du festival
Les Boréales

Saint-Aubin
sur Mer — 14
jeudi 10 novembre 2022
La Halle
20h

Caen — 14
vendredi 11 novembre 2022
Auditorium du musée
des Beaux-Arts
18h30

Cherbourg
en Cotentin — 50
samedi 12 novembre 2022
Le Quasar – Salle Paul Eluard
15h30

Fontaine
Etoupefour — 14
dimanche 13 novembre 2022
Médiathèque
16h

Yvetot — 76
vendredi 18 novembre 2022
L’Assemblaye
19h

Mondeville — 14
samedi 19 novembre 2022
Médiathèque – Auditorium
15h

consolation

notre besoin de consolation est impossible à rassasier
Stig Dagerman, l’un des écrivains suédois les plus importants
de la première moitié du XXe siècle, rédige l’essai Notre besoin
de consolation est impossible à rassasier en 1952, avant
de sombrer dans le silence et de se donner la mort deux ans plus
tard, à l’âge de 31 ans. Ce texte puissant et court fait figure
aujourd’hui de classique de la littérature scandinave qui raisonne
encore de nos jours et brille d’un inoubliable éclat.
Ce récit est celui d’un homme dans l’incapacité de vivre, privé
de repères, en quête de liberté et d’indépendance : « Le signe
définitif de ma liberté est le fait que ma peur laisse la place
à la joie tranquille de l’indépendance. On dirait que j’ai besoin
de la dépendance pour pouvoir finalement connaître la
consolation d’être un homme libre, et c’est certainement vrai ».
La partition interagit librement avec la parole, entre écriture
savante et improvisations.

—
Stig Dagerman (1923-1954)
Notre besoin de consolation
est impossible à rassasier (1952)
Jean-Charles Richard (né en 1974), composition
commande de l’Orchestre Régional de Normandie 2022

—
Bruno Boulzaguet, comédien et metteur en scène
Jean-Charles Richard, saxophones
Corinne Basseux-Béguin, violon
Vincent Vaccaro, violoncelle

autour des concerts
répétitions ouvertes
au public
et rencontres aves les artistes

Mondeville — 14
Médiathèque
samedi 5 novembre 2022
13h30 à 16h30
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Caen — 14
jeudi 10 novembre 2022
Théâtre
20h
dans le cadre
du festival
Les Boréales

once upon a time
in Paris, Stockolm
un conte européen

Après vingt ans de collaborations sur divers projets (enregistrements
d’albums, concerts, ballets, musique de films, lectures musicales…)
l’idée d’une création originale pour la scène s’est imposée
d’elle-même à Peter Von Poehl, Martin Hederos et Marie Modiano.
Elle est le fruit de longues années de dialogues musicaux
et amicaux entre leurs deux pays de résidence, la Suède pour
Hederos et la France pour Von Poehl et Modiano, ces deux
derniers s’étant auparavant rencontrés à Berlin lors de
l’enregistrement du premier album de la chanteuse où Peter avait
été engagé comme guitariste. Des liens profonds se sont tissés
au fil des années entre Martin Hederos et le couple franco-suédois
de musiciens, dépassant les frontières pour créer une langue
commune et originale.
Ainsi, leurs diverses collaborations les ont menés dans de multiples
endroits : des studios Vogue près de Paris à ceux d’Atlantis
à Stockholm, de l’opéra d’Umeå, à la Gaïté Lyrique au Dramaten,
théatre national de Suède en passant par le Palais el Badi
à Marrakech ou encore le théâtre royal de Drottingholm… Le trio
n’a cessé de dialoguer ici et ailleurs, creusant toujours plus loin
l’exploration artistique depuis le début des années 2000 jusqu’à
aujourd’hui, excellant dans le domaine de la symphonie de poche
et oscillant avec grâce entre musique populaire et musique
contemporaine.

—
Peter Von Poehl • Marie Modiano • Martin Hederos
Once upon a time in Paris, Stockholm – Un conte européen
—
Martin Hederos, harmonium, piano et arrangements
Marie Modiano, chant, piano et écriture
Peter Von Poehl, chant, guitare et composition
Jean Deroyer, direction musicale
Orchestre Régional de Normandie
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Falaise — 14
samedi 19 novembre 2022
Le Forum,
théâtre de Falaise
20h30
dans le cadre
du festival
Les Boréales

falaise nordique
En cette saison 2022-2023, l’Orchestre Régional de Normandie
célèbre son 40e anniversaire, parfaite occasion de mettre
en valeur le talent des musiciens qui composent aujourd’hui
cet ensemble.
Le programme s’ouvre autour du pupitre de cordes avec la vive
et majestueuse Suite Holberg opus 40 de l’éminent compositeur
norvégien Edvard Grieg. Les musiciens vents de l’Orchestre
expriment quant à eux toutes leurs qualités dans une Suite pour
flûte et cordes de Gunnar De Frumerie et dans la Symphonie
concertante pour hautbois, clarinette, cor, basson et orchestre
K.297b de Mozart.
La jeune compositrice suédoise Andrea Tarrodi signe pour
l’occasion une nouvelle pièce pour l’ensemble des musiciens
de l’Orchestre et leur chef principal, Jean Deroyer.
Pour cette édition 2023 du festival Les Boréales, c’est donc
un programme tout à la fois concertant, aérien et léger
que nous vous proposons avec un regard porté sur la création
contemporaine.

—
Edvard Grieg (1843-1907)
Suite Holberg, op.40
Andrea Tarrodi (née en 1981)
Polyhymnia
création – commande de l’Orchestre Régional de Normandie 2022

Gunnar De Frumerie (1908-1987)
Pastorale, op.13 – Suite pour flûte et cordes
Wolfgang-Amadeus Mozart (1756-1791)
Symphonie concertante pour hautbois,
clarinette, cor, basson et orchestre K.297b
—
Aurélie Voisin-Wiart, flûte
Alain Hervé, hautbois
Gilles Leyronnas, clarinette
Clément Bonnay, basson
Arthur Heintz, cor
Jean Deroyer, direction musicale
Orchestre Régional de Normandie
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Pont-Audemer — 27
mardi 29 novembre 2022
l’Eclat
20h30

Youssoupha
gospel
symphonique
expérience
Pour fêter le dixième anniversaire de son chef-d’œuvre, l’album
Noir Désir, Youssoupha rassemble et invite un chœur de six
chanteurs gospel et un orchestre classique – ici l’Orchestre
Régional de Normandie – pour une relecture gospel et
symphonique de l’album en live. « Le gospel pour mes racines
et ma lumière. Le symphonique pour la grâce et l’émotion.
Mon rap pour mon combat et ma force. Ça va être beau, puissant,
surprenant et surtout unique », promet Youssoupha.

—
Youssoupha, rap
Olivier Koundouno, arrangements, violoncelle
et direction musicale
chœur gospel – 4 chanteuses et 2 chanteurs
Manu Sauvage, piano
Orchestre Régional de Normandie
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Bayeux — 14
vendredi 2 décembre 2022
La Halle Ô Grains
20h

Neufchâtel
en Bray — 76
vendredi 3 mars 2023
Théâtre
20h30

Granville — 50
samedi 4 mars 2023
L’Archipel
20h30

Thue et Mue — 14
dimanche 5 mars 2023
Bretteville l’Orgueilleuse
Le Studio
16h

Cabourg — 14
samedi 11 mars 2023
La Sall’In
20h30

Hérouville
Saint-Clair — 14
vendredi 7 avril 2023
Théâtre d’Hérouville
20h

trilogie Keaton
De 2019 à 2021, Marc-Olivier Dupin est compositeur en résidence
à l’Orchestre de Normandie. Il se prête alors à l’exercice délicat
et passionnant de créer, pour l’Orchestre Régional, une musique
nouvelle sur une trilogie de courts-métrages de Buster Keaton.
Le roi du burlesque, qui a commencé par le music-hall, est 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 septième art.

—
Marc-Olivier Dupin (né en 1954), composition
La Guigne de Malec (Hard Luck – 1921)
Malec l’insaisissable (The Goat – 1921)
La Maison démontable (One Week – 1920)
commande de l’Orchestre Régional de Normandie 2019

—
Jean Deroyer, direction musicale
Orchestre Régional de Normandie
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Mondeville — 14
vendredi 9 décembre 2022
La Renaissance
20h30

Les Pieux — 50
samedi 10 décembre 2022
Auditorium de
l’école de musique
20h30

Lisieux — 14
mardi 13 décembre 2022
Théâtre
20h

Cherbourg
en Cotentin — 50
jeudi 15 décembre 2022
Théâtre des Miroirs, La Glacerie
20h45

Maurepas — 78
vendredi 10 février 2023
Théâtre Albert Camus
20h30

tour d’orchestre
à bicyclette
Un orchestre et son chef, duo détonant et dénotant, s’élancent
sur la piste pour composer un concert-spectacle pétillant…
La magie surprend, les balles s’envolent et les claquettes
swinguent ou comment métamorphoser un concert classique
en un véritable show orchestral !
Si l’orchestre déraille et que le pilote perd les pédales, ce sera
toujours dans le but de surprendre et d’entraîner le public
dans un tourbillon de rires et de rêves.
Un spectacle universel qui se passe des mots : musique, danse,
magie et jonglage suffisent, à eux seuls, pour communiquer.
Tout au long de cette balade insolite, la musique rayonne, tour
à tour, sur des airs célèbres arrangés et sur des musiques
traditionnelles revisitées pour orchestre symphonique.
Ce concept artistique offre une place de choix au public qui sera,
non seulement, invité à participer ponctuellement, au long
du concert, mais également à venir pédaler aux côtés du chef
qui se rend, à vélo, sur chacun des lieux de concert. Tricycle,
draisienne, grand vélo : tous les formats sont les bienvenus pour
cette virée qui peut se partager en famille !

—
Dylan Corlay, conception, arrangements
et direction musicale
Jean-Daniel Senesi, mise en scène
Orchestre Régional de Normandie
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Saint-Aubin
les Elbeuf — 76
mardi 20 décembre 2022
Salle polyvalente
20h30

Caen — 14
jeudi 22 décembre 2022
Théâtre
18h

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 courtmétrage 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 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,
arrangements Timothy Brock
Charlie Chaplin (1889-1977)
Charlot soldat
musique de Cyrille Aufort
Charlie Chaplin (1889-1977)
The Adventurer
—
Jean Deroyer, direction musicale
Orchestre Régional de Normandie
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Caen — 14
samedi 21 janvier 2023
Conservatoire de Caen
Petit auditorium
17h

concert
jeunes talents
Chaque saison, l’Orchestre Régional de Normandie met à l’honneur
les jeunes talents, qu’ils soient musiciens, chanteurs, compositeurs
ou futurs chefs d’orchestre. C’est notamment à travers la réalisation
tous les deux ans d’une master-class de direction d’orchestre
en partenariat avec le prestigieux Conservatoire National Supérieur
de Musique et de Danse de Paris que les musiciens et leur chef
principal, Jean Deroyer, transmettent leur savoir et leur passion
à ceux qui, demain, seront au cœur de la vie musicale.
Après une semaine de master-class, les futurs chefs se produiront
sur scène et dirigeront tour à tour les musiciens de l’Orchestre
Régional de Normandie pour une véritable plongée – en public –
dans le monde professionnel !
Ce concert est aussi l’occasion pour l’Orchestre d’accompagner
le lauréat du Concours International des Jeunes Talents
en Normandie, le pianiste Florent Ling qui, pour l’occasion,
interprète la sublime Malédiction de Liszt.

—
Richard Wagner (1813-1883)
Siegfried Idyll, WWV 103
Aaron Copland (1900-1990)
Appalachian Spring
Franz Liszt (1811-1886)
Malédiction
Graciane Finzi (née en 1945)
Par delà les étoiles – Fantaisie pour violon et orchestre
commande de l’Orchestre Régional de Normandie 2017

—
Florent Ling, piano
Florian Maviel, violon
avec les étudiants en classe de direction d’orchestre
du CNSMD de Paris,
sous la supervision de Jean Deroyer, chef d’orchestre
Orchestre Régional de Normandie

—
en partenariat avec le Conservatoire National Supérieur de Musique
et de Danse de Paris, le Conservatoire de Caen et le Concours musical
international des jeunes talents en Normandie
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Caen — 14
dimanche 29 janvier 2023
Théâtre
15h30

autour des concerts
concert commenté

Douvres
la Délivrande — 14
vendredi 27 janvier 2023
Le Cube
20h30
dans le cadre de la Nuit
des Conservatoires,
le Cube et l’Orchestre Régional
de Normandie proposent un concert
présenté et commenté par
Jean Deroyer – chef d’orchestre –
sur l’œuvre de Schönberg :
la Symphonie de chambre nº 1
opus 9.
Ce concert-commenté permettra
de délivrer des clés d’écoute
et de lecture sur cette pièce
majeure de l’Histoire de la Musique
et sera suivi d’un temps d’échanges.
L’œuvre de Schönberg est
au cœur du programme musical
présenté au théâtre de Caen
le 29 janvier 2023.

répétitions ouvertes
au public

Mondeville — 14
jeudi 26 janvier 2023
Carrefour socio-culturel
14h30 à 17h

variations
symphoniques II
Pour ce concert anniversaire, l’Orchestre Régional de Normandie
et Jean Deroyer proposent un programme mettant à l’honneur
les instrumentistes de l’ORN dans des œuvres au format intimiste.
Tel est ainsi le cas de Siegfried Idyll de Richard Wagner, véritable
ode à son épouse et à son fils, Siegfried, né un an plus tôt.
L’œuvre convoque un effectif réduit dans lequel les cordes et les
bois s’entremêlent ou se relaient dans des thèmes multiples.
Le programme se poursuit ensuite avec la Symphonie de chambre
nº 1 opus 9 d’Arnold Schönberg. Écrite en 1906, cette pièce
marque un véritable tournant dans l’histoire de la musique.
Le compositeur s’inscrit avec cette Symphonie de chambre nº 1
dans « une sorte d’épure qui rassemble les acquis de la période
précédente, encore nimbée de post-romantisme, tout
en contenant en germe le renouveau « atonal » dont elle constitue
en quelque sorte le préambule ». La Symphonie nº 5 de Franz
Schubert vient clore ce programme musical. Écrite en 1816 par
un jeune Schubert de 19 ans, cette œuvre remarquable marque
elle aussi un tournant dans la carrière de son auteur. La particularité
de cette symphonie réside dans son effectif instrumental,
semblable aux effectifs pré-romantiques de Mozart, la rendant
ainsi intime et proche de la musique de chambre.

—
Richard Wagner (1813-1883)
Siegfried Idyll, WWV 103
Arnold Schönberg (1874-1951)
Symphonie de chambre nº 1, op.9
Franz Schubert (1797-1828)
Symphonie nº5 en si bémol majeur, D.485
—
Jean Deroyer, direction musicale
Orchestre Régional de Normandie
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Mondeville — 14
dimanche 12 mars 2023
La Renaissance
15h30

Saint-Lô — 50
mercredi 24 mai 2023
Théâtre
19h

un carnaval
des animaux
À la tombée du jour, sous l’impulsion mystérieuse des étoiles,
deux jeunes sapiens profitent du sommeil adulte pour devenir
autre chose qu’eux-mêmes. Ainsi, par le biais de leur imagination,
ils se changent en gnou et en zèbre, et inventent une histoire
où les animaux occupent enfin le devant de la scène. Il y est alors
question de fugue, d’errance, de terre sèche et agonisante, mais
aussi de coopérations et de ressources insoupçonnées. Au cours
de cette longue nuit pleine de rencontres et de rebondissements,
lion, tortues, éléphante…, tous vont tenter d’unir leurs forces
afin qu’une nouvelle aube commence. L’Orchestre Régional
de Normandie, la Compagnie de marionnettes La Magouille,
le violoniste et compositeur Régis Huby et l’auteure Julie Aminthe
se sont associés pour créer avec audace une version inédite
du célèbre Carnaval des Animaux de Saint-Saëns.

—
Régis Huby (né en 1969),
composition et adaptation d’après Camille Saint-Saëns
Un Carnaval des Animaux
—
Julie Aminthe, écriture et dramaturgie
Régis Huby, composition, improvisation, violon, électronique
La Compagnie La Magouille :
Solène Briquet, mise en scène, conception du projet
Cécile Lemaitre, conception du projet
Florent Houdu et Charles Levasseur, comédiens – marionnettistes
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
Les Musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie
Cédric Catrisse, alto et électronique
Aurore Doué, violoncelle • Aurélie Voisin-Wiart, flûte

—
avec le soutien de la DRAC Normandie, en coproduction avec Le Sablier Centre National de la Marionnette, 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-Normandie.
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Paris — 75
dimanche 19 mars 2023
La Cigale
18h

Caen — 14
dimanche 7 mai 2023
Théâtre
15h30

Leprest
en symphonique
Cité comme « le Rimbaud du XXe 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 porte un joli nom • 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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Caen — 14
dimanche 26 mars 2023
Auditorium du Conservatoire
17h
dans le cadre
du festival
Aspects des Musiques
d’Aujourd’hui

autour des concerts
regards croisés avec
Graciane Finzi, compositrice

Caen — 14
lundi 20 mars 2023
musée des beaux arts
13h
Un·e artiste invité·e sélectionne
une dizaine d’œuvres des
collections du musée et vous
propose de le·la suivre dans
sa visite idéale, sous forme de carte
blanche, autour d’anecdotes,
de souvenirs, de lectures, d’extraits
musicaux… que les tableaux
lui inspirent. Une déambulation
qui vous entraine à la rencontre
de créateurs curieux, venus
d’horizons divers.

par delà les étoiles
Pour cette année anniversaire, ce concert est l’occasion de célébrer
40 ans de création. L’Orchestre Régional de Normandie s’illustre
depuis longtemps comme un cœur battant de la création musicale
à travers une politique de commandes particulièrement
dynamique. Le festival Aspects des Musiques d’Aujourd’hui nous
a semblé être le parfait écrin de cette célébration de la création
contemporaine en Normandie.
Au programme de ce concert événement dirigé par Jean Deroyer,
Par-delà les étoiles de Graciane Finzi – compositrice à l’honneur
de cette édition 2023 du festival – et Quelques traces dans l’air,
concerto pour clarinette et orchestre de Philippe Hurel. Pour clore
ce concert, une nouvelle commande passée à Martin Matalon qui
nous a fait l’honneur d’accepter notre invitation de compositeur
en résidence pour cette saison anniversaire. Mais avant cela
et au cœur de ce programme, une œuvre fondatrice de la musique
du XXe siècle : la Symphonie de chambre nº 1 opus 9 de Schönberg.

—
Philippe Hurel (né en 1955)
Quelques traces dans l’air – Concerto pour clarinette
et orchestre
commande du Staatstheaters Cottbus, de l’Orchestre Régional
de Normandie et de Buffet Crampon

Graciane Finzi (née en 1945)
Par delà les étoiles – Fantaisie pour violon et orchestre
commande de l’Orchestre Régional de Normandie 2017

Arnold Schönberg (1874-1951)
Symphonie de chambre nº 1, op.9
Martin Matalon (né en 1958)
Concerto pour orchestre
commande de l’Orchestre Régional de Normandie 2022

—
Jérôme Comte, clarinette
Florian Maviel, violon
Jean Deroyer, direction musicale
Orchestre Régional de Normandie

—
dans le cadre du festival AMA 2023 • ORN, 40 années de création musicale
Martin Matalon est compositeur en résidence à l’Orchestre Régional
de Normandie pour la saison 2022-2023, avec le soutien du Ministère
de la Culture & de la SACEM
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Saint-Aubin
les Elbeuf — 76
vendredi 31 mars 2023
Salle polyvalente
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 peule.
Musicien très inspiré mais aussi griot, Oua-Anou Diarra s’immisce
dans les couleurs sonores de l’Orchestre pour une création
intégralement écrite pour la circonstance par le compositeur
Yves Rousseau. Le disque Alter Ego est sorti en décembre 2021
et a été largement salué par la critique, qualifié de « magique »,
« ensorcelant » ou encore « éblouissant » et obtenant diverses
récompenses.

—
Yves Rousseau (né en 1961), composition
Alter Ego
Renaissance • Hakilisigi • Kaari • Teriya • Clair Obscur •
Man Tao Tao • Kolokènèya
commande de l’Orchestre Régional de Normandie 2020

—
Oua-Anou Diarra, flûte peule, tamani, calebasse, djéli n’goni
Jean Deroyer, direction musicale
Orchestre Régional de Normandie
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jeudi 6 avril 2023
La Renaissance
20h30

entre ciel et terre
dialogue entre un tambour japonais,
un saxophone et un orchestre

Cette création met à l’honneur le Japon et sa culture qui,
entre tradition et modernité, est aussi fascinante qu’insaisissable.
Les musiciens de l’Orchestre, dirigés par leur chef principal
Jean Deroyer, accompagneront Nori Kajio, joueuse de taiko,
tambour traditionnel japonais aussi puissant qu’impressionnant,
et Jean-Marc Larché, saxophoniste virtuose et improvisateur.
Le taïko comme le saxophone ont en commun un caractère
à la fois chaleureux et vibrant. Entre rencontre et fusion, le rôle
de passeur est confié pour ce projet au compositeur Pierrick Hardy
qui signe ici une partition originale pour orchestre classique
et ce duo inédit.

—
Pierrick Hardy, composition
Dialogue entre le Taiko (tambour Japonais), un saxophone
et un orchestre de chambre
commande de l’Orchestre Régional de Normandie 2022

—
Nori Kajio, taikos
Jean-Marc Larché, saxophone soprano
Jean Deroyer, direction musicale
Orchestre Régional de Normandie

—
La création Entre ciel et terre fait l’objet d’un projet d’Éducation Artistique
et Culturelle à destination de 105 élèves du Lycée Augustin Fresnel de Caen
inscrits en filière Histoire des Arts (de la seconde à la terminale). Ce projet
prend la forme d’un parcours en trois étapes qui permettra aux lycéens
de bénéficier d’ateliers d’initiation au taïko, d’un mini-concert de Nori Kajio
et Jean-Marc Larché au sein de leur lycée et, en point d’orgue, les élèves
assisteront à la répétition générale du concert à la Renaissance
le jeudi 6 avril 2023.
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Mondeville — 14
jeudi 13 avril 2023
La Renaissance
20h30

Les Pieux — 50
vendredi 14 avril 2023
Auditorium
de l’École de Musique
20h30

Beuzeville — 27
dimanche 16 avril 2023
La Cidrerie
17h

Asnelles — 14
dimanche 11 juin 2023
La Grange à Dîmes
17h
dans le cadre
du festival
Printemps Musical
en Bessin

Schubertiades
Ce concert réunit douze musiciens de l’Orchestre Régional
de Normandie autour de deux œuvres phares de Franz Schubert.
Œuvre de jeunesse innovante, le quintette dit La Truite est
composé en 1819 mais n’est publié qu’après la mort de son auteur.
Le quatrième mouvement lui vaut son nom : il se compose d’une
série de variations sur le thème d’un lied de Schubert, Die Forelle
(la truite). Réunissant quant à lui huit musiciens cordes et vents,
l’Octuor fut composé en 1824. 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.posthume 166, D.803)
—
Gilles Leyronnas, clarinette
Clément Bonnay, basson
Arthur Heintz, cor
Florian Maviel, violon
Jean-Yves Ehkirch, violon
Cédric Catrisse, alto
Aurore Doué, violoncelle
Fabrice Béguin, contrebasse

—
Franz Schubert (1797-1828)
Quintette pour piano et cordes D.667 « la Truite »
—
Corinne Basseux-Béguin, violon
Adrien Tournier, alto
Vincent Vaccaro, violoncelle
Fabrice Béguin, contrebasse
Jeanne-Marie Golse, piano
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Caen — 14
samedi 6 mai 2023
Théâtre
18h
dans le cadre de
Tous à l’Opéra

autour des concerts
regards croisés avec
Martin Matalon, compositeur
en résidence à l’ORN
2022-2023

Caen — 14
mercredi 26 avril 2023
musée des beaux arts
12h
Un·e artiste invité.e sélectionne
une dizaine d’œuvres des
collections du musée et vous
propose de le·la suivre dans
sa visite idéale, sous forme de carte
blanche, autour d’anecdotes,
de souvenirs, de lectures, d’extraits
musicaux… que les tableaux
lui inspirent. Une déambulation
qui vous entraine à la rencontre
de créateurs curieux, venus
d’horizons divers

celui qui dit oui
celui qui dit non
L’opéra Celui qui dit oui, celui qui dit non voit à nouveau la réunion
du célèbre duo Brecht-Weill. Bertold Brecht signe ici un texte
didactique qui raconte les deux issues possibles d’une même
histoire, entre acceptation de l’ordre établi ou rejet des coutumes
anciennes et des règles sociétales.
Cet opéra a ceci de particulier que Kurt Weill n’a écrit la musique
que pour la partie du texte de Celui qui dit oui. C’est pourquoi
le théâtre de Caen, l’Orchestre Régional de Normandie et la Maîtrise
de Caen proposent une grande première aujourd’hui avec
l’écriture d’une partition originale qui vient compléter celle de Weill
pour l’autre partie du livret Celui qui dit non. C’est Martin Matalon,
compositeur en résidence à l’Orchestre de Normandie pour
la saison 2022-2023, qui répond à cette commande spéciale en
conservant le même effectif instrumental que la première partie.
Cette nouvelle production est la promesse d’un événement phare
de la saison 22-23, assurément à ne pas manquer !

—
opéra de Kurt Weill
Livret de Bertold Brecht d’après le nô japonais « Taniko »
Kurt Weill (1900-1950)
Der Jasager
Martin Matalon (né en 1958)
Livret de Bertold Brecht
Der Neinsager
commande de l’Orchestre Régional de Normandie 2023

—
Delphine Lanza et Dorian Rossel, mise en scène
Julien Brun, scénographie – lumières
Mathilde Ortscheidt, mezzo-soprano (la mère)
Arnaud Richard, baryton (l’instituteur)
Olivier Opdebeeck, direction musicale
Maîtrise de Caen
Orchestre Régional de Normandie

—
Martin Matalon est compositeur en résidence à l’Orchestre Régional
de Normandie pour la saison 2022-2023, avec le soutien du Ministère
de la Culture & de la SACEM
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vendredi 12 mai 2023
20h
samedi 13 mai 2023
18h
Théâtre des Arts

Debussy & Ravel
Regardons la musique scintiller ! Celle de Ravel virevolte
et celle de Debussy brille de mille feux dans ce concert qui
réveille nos sensations, entre vidéo et danse.
Ne dit-on pas des pièces de Ravel et Debussy qu’elles sont
de véritables tableaux sonores ? En maîtres des impressions,
les deux compositeurs rivalisent de chatoiements et de teintes
vives et nous emmènent dans un voluptueux voyage. C’est
bien cette luxuriance que l’artiste belge Thierry De Mey traduit
dans ses vidéos. Des danseurs y interprètent les chorégraphies
d’Anne Teresa De Keersmaeker et Thomas Hauert. Une harmonie
presque magique apparaît soudain et enveloppe danseurs et
musiciens dans un même mouvement. Dirigé par Pierre
Dumoussaud, l’Orchestre soutient la force onirique de ce concert
dont l’approche sensorielle permet de saisir, au plus près,
les jeux de timbres et les fluctuations de tempo qui parcourent
ces foisonnantes partitions.

—
Claude Debussy (1862-1918)
Prélude à l’après-midi d’un faune
Maurice Ravel (1875-1937)
Ma Mère l’Oye – Ballet
Claude Debussy (1862-1918)
La Mer
Maurice Ravel (1875-1937)
La Valse, poème chorégraphique
—
Les films de danse de Thierry de Mey
Pierre Dumoussaud, direction musicale
Orchestre de l’Opéra de Rouen-Normandie
Orchestre Régional de Normandie
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Rennes — 35
jeudi 1er juin 2023
vendredi 2 juin 2023
Couvent des Jacobins
20h

plaisirs terrestres
et célestes
Pour terminer sa saison en beauté, l’Orchestre National
de Bretagne invite l’Orchestre Régional de Normandie à se joindre
à lui pour présenter une grande œuvre du répertoire, la Symphonie
nº 4 de Gustav Mahler. Avec plus de 70 musiciens sur scène,
découvrez la symphonie la plus lumineuse et optimiste de Mahler.
Véritable conte de fée musical, les chansons des villageois se mêlent
aux danses et valses qui vont être perturbées par l’apparition
du diable sous la forme d’un solo de violon désaccordé.
C’est finalement la lumière qui triomphe avec la sublime partie
« la vie céleste » qui nous transporte dans un monde paisible
et radieux.
Le début du concert sonnera comme un hommage à Gustav
Mahler lui-même, avec une œuvre du clarinnettiste virtuose David
Krakauer et de la pianiste et compositrice Kathleen Tagg inspirée
par la musique klezmer, musique traditionnelle juive européenne.
Juif de la Bohème, Mahler a souvent incorporé l’esprit des
mélodies des « klezmorim », fanfares juives, dans ses œuvres.

—
David Krakauer (né en 1956)
& Kathleen Taag (née en 1977), composition
The Fretless Clarinet, concerto pour clarinette Klezmer
et orchestre
Gustav Mahler (1860-1911)
Symphonie nº 4
—
David Krakauer, clarinette
Chanáe Curtis, voix
Grant Llewellyn, direction musicale
Orchestre National de Bretagne
Orchestre Régional de Normandie

—
en collaboration avec l’Orchestre National de Bretagne
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Rennes — 35
samedi 3 juin 2023
Couvent des Jacobins
18h

métamorphoses
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, 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 d’instrumentistes
placés sous la baguette de Jean Deroyer.

—
Régis Huby (né en 1969), composition
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
Pierre-François Roussillon, 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

—
coproduction Abalone, L’Orchestre Régional de Normandie,
Le Trident Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin
Une commande du Trident faite à Régis Huby – compositeur
associé avec le soutien du Ministère de La Culture & de la SACEM
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jeudi 8 juin 2023
Théâtre
20h

Lord Britten
Benjamin Britten est reconnu comme le plus éminent compositeur
britannique du XXe siècle. Il apporte en effet un souffle nouveau
à la musique en Angleterre et développe un style à la fois
très personnel et typiquement « anglais », imprégné du folklore
traditionnel britannique. Britten se forme auprès du compositeur
et altiste Franck Bridge dont nous entendrons ici une pièce
composée en 1927 inspirée d’une scène d’Hamlet de Shakespeare :
« There is a willow grows aslant a brook ».
Le caractère innovant des compositions de Britten n’a pas manqué
d’influencer de nombreux musiciens à l’instar d’Arvo Pärt qui écrit
en 1977, un an après la mort du compositeur, une pièce hommage
pour orchestre à cordes et cloche : Cantus in Memoriam Benjamin
Britten.
Le programme s’ouvre tout d’abord avec une œuvre de jeunesse
de Benjamin Britten, la Sinfonietta opus 1, dédiée à son professeur
Franck Bridge. En point d’orgue de ce concert, la Sérénade opus 31
pour ténor, cor solo et cordes, œuvre de la grande maturité
du compositeur. Britten tisse un véritable dialogue entre la voix
du ténor et les sonorités du cor. Pour l’occasion, l’Orchestre de
Normandie – sous la baguette de son chef principal, Jean Deroyer –
accompagne l’un des meilleurs ténors de sa génération :
le normand Cyrille Dubois.

—
Benjamin Britten (1913-1976)
Sinfonietta, op.1
Arvo Pärt (né en 1935)
Cantus in Memory of Benjamin Britten
Frank Bridge (1879-1941)
There is a Willow Grows Aslant a Brook
Benjamin Britten (1913-1976)
Sérénade, op.31 pour ténor, cor et cordes
—
Cyrille Dubois, ténor
Jean-Christophe Vervoitte, cor
Jean Deroyer, direction musicale
Orchestre Régional de Normandie
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Caen — 14
samedi 17 juin 2023
Notre-Dame
de la Gloriette – 12h
dans le cadre des
Auditions de la Maîtrise
de Caen
* (extrait du programme
requiem de Fauré)

Forges-les-Eaux — 76
dimanche 18 juin 2023
église
17h (option)
dans le cadre de
Musique au Cœur
de la Normandie

Gabriel Fauré,
requiem
L’Orchestre Régional de Normandie et la Maîtrise de Caen
s’associent à nouveau pour proposer un programme musical qui
met à l’honneur un des compositeurs français les plus importants :
Gabriel Fauré.
L’histoire de la Messe des pêcheurs de Villerville est attachante :
fait rare dans l’histoire de la musique, elle a été écrite en collaboration
par deux compositeurs. Gabriel Fauré et André Messager
entretenaient des liens d’amitié depuis que le premier avait été
brièvement professeur du second. En août 1881, les deux amis
sont invités par des mélomanes et amis, Camille et Marie Clerc,
qui possèdent une maison à Villerville. Pour honorer leurs hôtes
et le village qui les accueillent, les deux compères décident d’écrire
une messe pour la fête de l’association des pêcheurs du port.
« Mon Requiem, on a dit qu’il n’exprimait pas l’effroi de la mort,
quelqu’un l’a appelé une berceuse de la mort. Mais c’est ainsi
que je sens la mort : comme une délivrance heureuse, une
aspiration au bonheur de l’au-delà, plutôt que comme un passage
douloureux. Peut-être ai-je aussi, d’instinct, cherché à sortir
du convenu, voilà si longtemps que j’accompagne à l’orgue
des services d’enterrement ! J’en ai par-dessus la tête. J’ai voulu
faire autre chose ». Cette déclaration faite par Fauré en 1902
définit les intentions du musicien au moment où il entreprenait
son Requiem opus 48. On a souvent remarqué que l’œuvre
avait été commencée entre la mort de son père (1885) et celle
de sa mère (1888). Il est maintenant établi que ces deuils
n’ont pas directement inspiré l’œuvre de Fauré qui écrit cette
phrase péremptoire : « Mon Requiem a été composé pour rien…
pour le plaisir, si j’ose dire ! »

—
Gabriel Fauré (1845 - 1924)
André Messager (1853-1929)
Messe des Pécheurs
Gabriel Fauré (1845 - 1924)
Requiem
—
Olivier Opdebeeck, direction musicale
Maîtrise de Caen
Orchestre Régional de Normandie

71

grand
répertoire
musique
de chambre
juin-juillet
2023

été 2023
En juillet, l’Orchestre Régional de Normandie prend
ses quartiers d’été. Il sillonnera la route des festivals
ou cheminera au gré de différents rendez-vous
en investissant de nombreux lieux patrimoniaux de notre
territoire.
Quatre programmes de musique de chambre seront
proposés sur la carte de ce menu estival.
Ils refléteront tant la diversité des formes, par la variété
des effectifs instrumentaux présentés, que l’éclectisme
des répertoires : du baroque au romantique, du classique
à la modernité.
Ces moments partagés avec un large public autour
d’œuvres de compositeurs célèbres ou à découvrir, servies
par le talent et l’engagement de nos artistes, résonneront
comme autant d’instants privilégiés à ne pas manquer.
Le détail de ces programmes ainsi que les dates
et lieux des concerts seront consultables sur notre site
orchestrenormandie.com
dès le printemps 2023.
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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 !
Parallèlement à sa mission de service public
de transmission, de sauvegarde du patrimoine
musical et de soutien à la création, l’Orchestre
Régional de Normandie mène un travail
notable de sensibilisation de tous les publics,
avec des projets adaptés à chacun.
Ces rendez-vous sont la résultante d’une
étroite collaboration entre tous les partenaires
privilégiés de l’Orchestre Régional
de Normandie : la Délégation Académique
à l’Action Culturelle de la 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,
éducatifs et sociaux.
De nombreux dispositifs sont proposés
et mis en place pour favoriser l’ouverture
de la Culture à un très large public et contribuer
au développement des droits culturels.
Nous en sommes convaincus, 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.
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l’Orchestre à l’école
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 rencontres musicales pédagogiques
sont menées par les musiciens 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, publics en milieu carcéral, personnes
hospitalisées, séniors des EHPADS etc...
Chaque saison, l’Orchestre met en œuvre le dispositif « un orchestre à l’école »
afin de favoriser la pratique du chant choral dans le premier degré en partenariat
avec les Directions des Services Départementaux de l’Éducation Nationale
en Normandie.
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.

l’Orchestre ouvre ses portes aux publics
Plusieurs dispositifs permettent aux publics et notamment à des élèves
de se rendre à l’Orchestre et de venir ainsi à la rencontre des musiciens : avec
« un enfant dans l’orchestre » des élèves des classes maternelles, élémentaires
ou des collèges sont invités à s’asseoir à côté d’un musicien lors d’une rencontre
spécialement dédiée pour découvrir le travail du musicien, le rapport avec
son instrument et son échange musical avec le chef d’orchestre. Pour tous
les publics, des répétitions sont ouvertes et proposées gratuitement afin
de découvrir la préparation du concert. Aussi, en collaboration avec le Rectorat,
le dispositif « des Coulisses au spectacle » s’adresse aux collégiens et lycéens
et permet 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. Toujours en collaboration avec le Rectorat, les « concerts-commentés »
permettent aux collégiens et aux lycéens normands de découvrir les clefs
d’écoute d’une œuvre emblématique du répertoire.
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Chaque saison, plusieurs spectacles sont proposés en séances scolaires
spécialement destinées aux élèves. En amont des représentations, les élèves
sont préparés par leurs professeurs grâce à des dossiers pédagogiques
réalisés et transmis par l’Orchestre en partenariat avec les artistes.
L’Orchestre de Normandie s’inscrit aussi chaque saison dans les dispositifs
de la Région « regards » et « jumelages résidences d’artistes » afin de proposer
un parcours à des élèves avec des ateliers et des rencontres jusqu’à la découverte
d’un programme de l’Orchestre lors d’un concert tout public ou la participation
à une représentation en qualité d’artistes et d’acteurs du spectacle.

les collaborations artistiques :
conservatoires et écoles de musique
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. Les jeunes musiciens sont ainsi invités à se produire en ouverture
ou en bis, avec les musiciens professionnels, lors de concerts participatifs.
Aussi, chaque saison, profitant de la venue d’artistes solistes invités, l’Orchestre
organise des master-class avec les conservatoires et écoles de musique du
territoire. Depuis plusieurs années, un partenariat renouvelé avec le Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris permet l’organisation un an
sur deux de master-class de direction d’orchestre assurées par Jean Deroyer,
chef principal de l’ORN.

les milieux spécifiques
partenariat avec les centres socio-culturels / CAF du Calvados
L’Orchestre Régional de Normandie a tissé des liens étroits avec les acteurs
des champs socio-culturels, pénitentiaires et hospitaliers (notamment le Centre
Hospitalier Régional Universitaire de Caen) de la région afin de proposer
à tous les publics une découverte et une sensibilisation à la musique classique.
L’Orchestre s’inscrit dans les dispositifs « culture/justice » et « culture/santé »
afin de proposer des concerts, des ateliers, des rencontres avec les musiciens.
Aussi, un partenariat privilégié avec la CAF du Calvados se poursuit saison
après saison.
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autour
de la saison
un orchestre,
un chef d’orchestre,
des artistes musiciens,
une équipe administrative
et technique
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l’équipe
artistique

l’équipe
administrative

chef principal
Jean Deroyer
violons
Florian Maviel (solo)
Corinne Basseux-Béguin
Jean–Yves Ehkirch
Gaëlle Israëliévitch
Karen Lescop
Jean–Daniel Rist
NN, recrutement en cours
altos
Cédric Catrisse
Adrien Tournier
violoncelles
Aurore Doué
Vincent Vaccaro
contrebasse
Fabrice Béguin
flûte
Aurélie Voisin–Wiart
hautbois
Alain Hervé
clarinette
Gilles Leyronnas
basson
Clément Bonnay
cor
Arthur Heintz
piano
Jeanne–Marie Golse
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directeur général
Pierre-François Roussillon
contact@orchestrenormandie.com
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
attaché aux actions culturelles
David Rémondin
mediationculturelle@orchestrenormandie.com
attachée de production
chargée de la bibliothèque musicale
Déborah Livet
déborahlivet@orchestrenormandie.com
régisseur général
Didier Lelièvre
didierlelievre@orchestrenormandie.com
assistant d’administration régie — webmaster
Sébastien Renaud
sebastienrenaud@orchestrenormandie.com
régisseur d’orchestre
Gérald Frémont
geraldfremont@orchestrenormandie.com
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l’orchestre vient chez vous !
L’Orchestre Régional de Normandie propose chaque saison environ
300 prestations et sillonne toute la Normandie touchant plus d’une centaine
de communes.
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 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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