Mercredi 18 mai 2022

#RouenDirect spécial "Europe" et "Capitale Européenne de
la Culture 2028"
Vendredi 20 mai à 18H00
Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen Normandie,
Christine de CINTRE, Conseillère Municipale, Présidente de Rouen Normandie Tourisme et Congrès
et Vice-Présidente de l’Association Rouen Seine normande 2028 et Rebecca ARMSTRONG, Déléguée
Générale de Rouen Seine Normande 2028 vous invitent vendredi 20 mai à 18H00 pour un
#RouenDirect où les thématiques abordées seront l’Europe et la candidature de Rouen et de la
Vallée de Seine à la Capitale Européenne de la Culture 2028.

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen Normandie et
Christine de CINTRE, Conseillère Municipale et Vice-Présidente de Rouen Seine normande 2028 : «
Rouen est une ville engagée pour l’Europe. Dans le prolongement de notre labellisation comme Ville
européenne en 2021, nous avons souhaité organiser un #RouenDirect spécial Europe, vendredi à 18H.
Ce rendez-vous sera l’occasion d’échanger sur notre candidature pour devenir Capitale européenne de
la Culture en 2028. Plusieurs invités spéciaux, venus de différents pays et de différents horizons
viendront débattre de cette candidature et des formidables projets que nous portons ensemble. ».

Voici les invités et les sujets qui seront évoqués :
. Anne DUNCAN, Présidente et Directrice France du British Council

. Accord avec le British Council pour signer un partenariat dans le
cadre de #Rouen2028 pour renforcer les liens en particulier avec
Norwich.

. Martin WAHLBERG : Chef d’orchestre « orkester Nord de
Trondheim»,
. La Ville de Rouen entame un partenariat de trois ans avec
l’Orkester Nord, orchestre baroque de renommée internationale
entre 2022 et 2024 ;
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. Arnaud SERRY, Consul de Lituanie pour la Normandie et professeur de
géographie université du Havre
. Mise en place, en partenariat avec le Consul Honoraire de Lituanie en
Normandie, d’une exposition sur l’architecture moderne à Kaunas Discussions en cours avec la Maison de l’architecture de Normandie.
Arnaud SERRY nous partage à travers son rôle de Consul, sa connaissance du
territoire lituanien. Un partenariat très important car la ville lituanienne de
Kaunas est la capitale européenne de la culture cette année.
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Retrouvez les modalités pour vous connecter sur la page dédiée :
https://rouen.fr/evenement/2022/05/un-rouendirect-special-europe-capitale-europeenne-culture2028

