Jeudi 24 juin 2021

Des animations médiévales à Rouen samedi 26 juin
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen Normandie,
Marie-Andrée MALLEVILLE, Adjointe à la Culture et au Matrimoine/Patrimoine et Sileymane SOW,
Adjoint au Maire en charge des manifestations publiques : « Dans le cadre de Métropole Rouen plein
R, la Ville revêt ses habits moyenâgeux samedi 26 juin en centre-ville et propose des déambulations
musicales médiévales. Cornemuses, jongleurs, saltimbanques seront au programme pour le plus grand
plaisir des Rouennaises et des Rouennais. Remonter le temps pour un après-midi ».
Retrouvez ci-après les six troupes qui enchanteront notre ville pour une balade musicale :
Celestiaes :
Depuis 2010, les 4 musiciens du groupe CELESTIAES proposent de
faire découvrir ou redécouvrir des chansons et des mélodies du
Moyen Age. Le répertoire est varié, puisé dans les œuvres du
12ème et 13ème, les musiques sacrées, les chansons de trouvères.
Le groupe vous invite ainsi à écouter des Cantigas de Santa Maria,
des morceaux de Carmins Burana, mais aussi des mélodies du
répertoire à danser décrit dans l'orchésographie de Thoinot
Arbeau 1589.
(https://sites.google.com/site/celestiaes/home?authuser=0)
Waraok :
War-raok signifie « en avant » en breton. Le groupe « Waraok »
a été créé en 1999 par Jean-Denis Toumit, sonneur passionné
par la richesse et la diversité du répertoire ancien (moyen-âge,
renaissance et traditionnel). L’idée de départ est de créer un
groupe de musique de rue festive, composé d’instruments
anciens tels que, hautbois, cornemuses, percussions et
sonnailles, afin de pouvoir jouer en tout lieux sans aucune
sonorisation.
(www.waraok.com)

Corazon :
Musique festive et jonglerie.
Dans un Moyen Âge festif et
coloré, laissez-vous emporter pour
une balade musicale au son de la
cornemuse, des hautbois ou des
percussions,
admirez
les
prouesses de notre jongleur, riez
en
compagnie
de
ces
sympathiques personnages.
Des
morceaux
issus
d’antiphonaires médiévaux, ou encore des créations musicales, en passant par des airs traditionnels
ou celtiques. Corazon saura s’adapter à vos fêtes en y apportant une ambiance unique !
(http://www.cie-lamuse.fr/index.php/corazon)

Saltabraz :
Saltabraz est un groupe de musique médiévale constitué de
quatre musiciens professionnels. Nous proposons un répertoire
historique, chanté et instrumental extrait d'œuvres et de recueils
anciens. Nous possédons une grande variété d'instruments de
musique, offrant une riche palette de sonorités adaptées à la rue
ou au concert.
(https://saltabraz.jimdofree.com/)

Association Médiévale 1412 :
Déambulation de huit compagnons d’armes de Jeanne d’Arc
(reconnaissables à leurs blasons) accompagnés des parents
de Jeanne. Mise en scène du parcours et possibilités de
combats. Le public pourra poser toutes les questions
concernant Jeanne d’Arc, étant l’association comportant
plusieurs spécialistes de l’histoire de la Pucelle.
(http://associationmedievale1412.e-monsite.com)

Fiers Normands :
Compagnie médiévale qui allie déambulations,
combats et vie de camp, les Fiers Normands
viendront ajouter une touche chevaleresque au
parcours.
(https://www.facebook.com/Fiers-Normands170899030207002/)

RENDEZ-VOUS SAMEDI 26 JUIN A 13H30 à l’Hôtel de ville
Les compagnies emprunteront les sites suivants : Tour Jeanne d’Arc, bûcher Place du Vieux
marché, Cathédrale, Historial et Marmousets pour votre plus grand plaisir et ce, tout au long de
l’après-midi jusqu’à 19H

