


Madame, Monsieur,

A partir du 11 octobre, et jusqu’au début de l’été 2020, les 
Méridiennes reprennent du service pour une nouvelle sai-
son et vous invitent à marquer une pause culturelle dans 
votre journée. Tous les vendredis, sur le temps du déjeuner, 
des concerts vous attendent aux quatre coins de la ville. La 
programmation qui vous est présentée devrait une nouvelle 
fois ravir petits et grands, simples curieux à la recherche 
d’une pause musicale ou mélomanes, amoureux de mu-
sique classique ou amateurs de musiques contemporaines.

Des séances à destination des publics scolaires sont égale-
ment organisées afin d’initier les plus jeunes aux joies de la 
musique. Ces rendez-vous réguliers et gratuits traduisent 
l’ambition de la Ville de Rouen de favoriser l’accès à la culture 
partout et pour tous. Nous espérons vous y retrouver…

Nous vous souhaitons de passer d’agréables moments mu-
sicaux !

Chaleureusement à vous,

Yvon ROBERT, Christine ARGELÈS,  
Maire de Rouen,  Première Adjointe au Maire en charge de la Culture
Président de la Métropole Rouen Normandie

Edito



Ouverture de saison
VENDREDI  11  OCTOBRE 12  H  15  •  CHANSON

Chants d’elles !

Cette année encore, les Méridiennes font la part belle au festival Chants 
d’Elles en lui laissant le soin d’ouvrir cette nouvelle saison et de célébrer 
deux anniversaires : les 20 ans du festival mettant à l’honneur la femme et 
les chansons qui lui sont consacrées, et les 5 ans du Cabaret des Elles, scène 
ouverte à celles pour qui chanter est vital. Les voix se mêleront à la tonalité 
des accords de l’Ensemble Couleurs Tango, composé de cinq musiciennes 
et d’un musicien avec pour l’occasion des arrangements sur mesure pour 
fêter ce nouveau partenariat avec le Conservatoire. Convivialité assurée ! 
On se régale d’avance… Une Méridienne sous forme d’émission de radio, 
où vous pourrez entendre en avant-première trois artistes programmées 
par le festival et trois chanteuses du Cabaret des Elles, avec retransmission 
sur les ondes de la radio HDR.

HÔTEL DE  VILLE  •  
SALLE  DES  MARIAGES  
(jauge limitée)

www.festivalchantsdelles.org
En partenariat avec le Festival Chants d’Elles



VENDREDI  8  NOVEMBRE 12  H  15  •  CLASSIQUE

Flûte et harpe
Anne Raffard, harpe,
Jean-Charles Dautin, flûte

Jean Cras (1879-1932) : Suite en duo 
Cet ami d’Henri Duparc et à la double carrière, maritime 
et musicale, un peu à l’instar de celle d’Albert Roussel, va 
puiser dans ses voyages les sensations qui vont colorer 
sa musique, nous entraînant vers un expressionnisme 
suggestif nourri d’un profond sens mélodique.

Louis Spohr (1784-1859) : Sonate pour flûte et harpe
Violoniste talentueux, chef d’orchestre, directeur d’Opéra, compositeur fécond 
affectionnant les formations inhabituelles (doubles quatuors à cordes, nonette 
pour cordes et vents, messe pour deux chœurs), Louis Spohr s’inscrit dans la 
tradition du romantisme allemand (balisée par Beethoven et Schubert avant 
lui et Mendelssohn, Schumann et Wagner après). Il n’a pu y inscrire son nom 
pour la postérité, malgré ses grandes qualités et son sens de l’écriture musicale. 
On doit sûrement la présence de la harpe au fait que son épouse en était une 
virtuose renommée.

HÔTEL DE  VILLE  •  SALLE  DES  MARIAGES 
(jauge limitée)
Séance scolaire à 10h  

VENDREDI 15 NOVEMBRE 12 H 15 •  CLASSIQUE

Huit femmes / Mendelssohn Octuor
Anne Tétillon, Julie Aubernon, Cécile Lucas, Pascale Delaveau, violons
Jennifer Rio, Hélène Jonqueur, altos
Isabelle Loubaresse, Aline Bertrand, violoncelles

Félix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) :
Octuor en Mi bémol Majeur opus 20
Allegro moderato ma non Fuoco- Andante- Scherzo- 
Presto
Deux quatuors féminins, l’un rouennais et l’autre 
havrais, s’associent pour jouer cet octuor écrit en 1825 
alors que Mendelssohn n’avait que seize ans. De forme 
classique en quatre mouvements, cette œuvre fut of-
ferte en cadeau d’anniversaire à son professeur de vio-
lon, Eduard Rietz. Mendelssohn confia à la fin de sa vie 
que cet octuor était son œuvre préférée et qu’il n’avait 
jamais éprouvé tant de joie que lors de sa composition.

MUSÉE DES  BEAUX-ARTS •  JARDIN DES  SCULPTURES 
(Entrée libre dans la limite des places disponibles)
Séance scolaire à 10h
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Dans le cadre semaine thématique « L » 
proposée par le Conservatoire de Rouen 

du 13 au 23 novembre 2019 



VENDREDI 22 NOVEMBRE 12 H 15 • THÉÂTRE & MUSIQUE

24 heures de la vie d’une femme - S. Zweig
Caroline Lavoinne, comédienne
Marie Hervé, musicienne (flûtes à bec)

Tout ce que je vais vous raconter occupe une période de seulement vingt-
quatre heures, et je me suis moi-même souvent dit jusqu’au délire : quelle 
importance si on a eu un moment de folie, un seul !

Concert à deux voix, joué et 
parlé, autour de ce récit in-
time de Vingt-quatre heures de 
la vie d’une femme qui, boule-
versée par son désir, voit sa vie 
basculer…

HISTORIAL
JEANNE-D ’ARC •
(Entrée libre
dans la limite
des places disponibles)

Séance scolaire à 10h

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 12 H 15 • CONTE MUSICAL

Pierre et le Loup
Jean-Charles Dautin, flûte
Guillaume Toutain, clarinette
Steven Duchesne, hautbois
Stéphan Tanguy, basson
Yannick Maillet, cor
Caroline Lavoinne, récitante
Sergueï Prokofiev (1891-1953) : Pierre et le loup
Version pour quintette à vent
Arrangement de Joachim Linckelmann
Un beau matin, Pierre ouvrit la porte du jardin 
et s’en alla dans les grands prés verts. Sur la plus 
haute branche d’un grand arbre était perché un 
petit oiseau, ami de Pierre. Tout est calme ici, ga-
zouillait-il gaiement.
Pas pour longtemps, car nous connaissons la suite et pourtant, petits ou 
grands, nous nous y laissons prendre à chaque fois avec le même délice !

CHU ROUEN •  
AMPHI  LECAT 
(Entrée libre dans la limite
des places disponibles)
Séance scolaire à 10h

Dans le cadre de « Rouen givrée » Dans le cadre semaine thématique « L » 
proposée par le Conservatoire de Rouen 

du 13 au 23 novembre 2019
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VENDREDI  13  DÉCEMBRE 12  H  15  •  VOCAL

Concert de Noël
Marc-Antoine Charpentier
Pascal Hellot, direction musicale

De son service auprès de Mademoiselle de Guise, de 1670 à 1688, où il en-
seignait à des jeunes filles, Marc Antoine Charpentier (1643-1704) est une 
source inépuisable pour les chœurs à voix égales.
Composé pendant cette période, l’oratorio de Noël, In Nativitatem Domini 
Nostri Jesu Christi Canticum H. 421 sera chanté et mis en espace par la Pré 
Maîtrise du Conservatoire.

HISTORIAL JEANNE-D’ARC •
(Entrée libre dans la limite
des places disponibles)
Séance scolaire à 10h

VENDREDI 10 JANVIER 12 H 15 • CONFÉRENCE MUSICALE

Sans toit ni loi • Hommage à Agnès Varda
Nathalie Ruget, musicienne et musicologue

Une conférence musicale en forme 
d’hommage joyeux et émouvant à la 
plus émouvante des artistes : Agnès 
Varda. Son regard attentif au monde et 
aux femmes, brillant de bienveillance 
et d’humanité, a donné naissance à 
une œuvre poétique à laquelle parti-
cipent les musiques de Michel Legrand, 
Georges Delerue et même Mozart.

MUSÉE DES  BEAUX-ARTS •
(Entrée libre dans la limite
des places disponibles)
Séance scolaire à 10h
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Dans le cadre de « Rouen givrée » 



VENDREDI 17 JANVIER 12 H 15 • MUSIQUE DU MONDE

Chemins d’Orient et d’Occident
Aline Poirier, flûte et lecture
Oguz Karakas, clarinette et lecture
Sarah Leroy-Simon, piano

Pierre Sancan, Nazife Güran, Ekrem Zeki Ün,
Ahmet Adnan Saygun, Darius Milhaud

Un concert sur les routes d’un monde 
envoûtant : la nostalgie magique des 
voyages de l’écrivain Pierre Loti, 
amoureux de l’orient, et le clair-
obscur du poète exilé de Turquie, 
Nazim Hikmet. Un trio pour vous 
emmener ailleurs, vers l’exotisme du 
début de la modernité.

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

VENDREDI  24  JANVIER 12  H  15  •  JAZZ

So far from Home
Rémi Biet, conteur, sanza, saxophone
Françoise Cornu, chant
Florent Gac, piano
David Andrews, contrebasse
Jean-Louis Tant, piano
Grégory Serrier, batterie

Depuis les débuts de l’es-
clavage, de l’Afrique aux 
Amériques, la musique ra-
conte l’épopée d’un peuple 
déraciné. Les musiques 
classiques, traditionnelles, 
les spirituals, le ragtime et le 
jazz viennent éclairer textes 
et citations d’anonymes ou 

de compositeurs célèbres. La projection d’images retrace ce déracinement… 
jusqu’à l’incroyable venue en Europe, en 1917, de l’orchestre noir du 369e 
Régiment de Harlem : les « Hell Fighters ».

CONSERVATOIRE •  AUDITORIUM
(Entrée libre)
Séance scolaire à 10h
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Dans le cadre de la semaine thématique
« Homeless » proposée par le Conservatoire 

de Rouen du 17 au 24 janvier 2020
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Dans le cadre de la semaine thématique
« Homeless » proposée par le Conservatoire 

de Rouen du 17 au 24 janvier 2020



VENDREDI  7  FÉVRIER 12  H  15  •  CLASSIQUE

Trio Antares
Maïté Wenda, violon
Sinouhé Gilot, violoncelle
Mihai Dumitrache, piano

Johannes Brahms : Trio avec piano opus 101 n°3 en do mineur
Félix Mendelssohn : Trio avec piano opus 49 n°1 en ré mineur

Ancien étudiant du Conservatoire, 
Mihaï Dumitrache revient à Rouen 
en compagnie de ses partenaires 
de musique de chambre, en qualité 
de musiciens interprètes en voie 
de professionnalisation. Tous trois 
étudiants en formation supérieure au 
Conservatoire Royal de Bruxelles, ils 

franchissent ainsi le pas entre l’apprentissage et la scène musicale dont 
ils constituent déjà des acteurs pleins de promesses (master classe de 
Théodore Paraschivesco aux Nuits pianistiques d’Aix-en-Provence, concerts 
au Klarafestival d’Enghien et au Musée des Instruments de Musique - MIM 
de Bruxelles).

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

 VENDREDI 14 FÉVRIER 12 H 15 • TOUS STYLES

Cordes sensibles
Élèves et professeurs de la classe d’instruments à cordes

Guillaume Lekeu : Adagio pour Quatuor d’orchestre
Benjamin Britten : Variations sur un thème de Franck Bridge (extraits)
Félix Mendelssohn : Sinfonia pour orchestre
W.A. Mozart : Divertimento

Une formule qui a fait ses 
preuves et que l’on retrouve 
avec bonheur, après le superbe 
concert à la Chapelle Corneille 
l’an passé : constituer un en-
semble instrumental de profes-
seurs et de grands élèves, sans 
chef, pour développer l’écoute 
en grande formation d’instru-
ments à cordes. Comme quoi 
la pédagogie et la musique sont 
solubles dans l’Art…

CONSERVATOIRE •  AUDITORIUM
(Entrée libre dans la limite des places disponibles)
Séance scolaire à 10h
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VENDREDI 6 MARS 12 H 15 • CLASSIQUE

Goldberg Variations
Trio Manyways
Charles-Etienne Marchand, violon
Diane Chmela, alto
Emily Robinson, violoncelle

Les Variations Goldberg de J.-S.Bach, transcription pour trio à cordes 
sur instruments d’époque

Le comte de Kerserling aimait la mu-
sique. Il aimait Jean-Sébastien Bach, il 
était insomniaque. Il commanda une 
œuvre  à Bach. Celui-ci composa 30 va-
riations qu’il confia à l’un de ses élèves 
les plus doués : Johann Gottlieb Gold-
berg, qui, dit-on, les jouait au comte 
afin d’apaiser ses nuits sans sommeil.

HISTORIAL JEANNE-D ’ARC •
(Entrée libre dans la limite des places disponibles)
Séance scolaire à 10h 

VENDREDI 13 MARS 12 H 15 • MUSIQUE BAROQUE

Which Bach ?
Hervé Walzack-Le Sauder, violon
Sabine Cormier, violon et alto
Marie Hervé, flûte à bec
François Ménisser, orgue
Frédéric Hernandez, continuo

Bach oui, mais quel Bach ? La dy-
nastie du cantor de Leipzig est 
à l’honneur sous toutes les cou-
leurs ! Sonates et concerto répon-
dront à l’orgue dans un arc-en-ciel 
de styles et de formations parfois… 
inédites.

ÉGLISE  SAINT-MACLOU •
(Entrée libre dans la limite des places disponibles)
Séance scolaire à 10h 

Dans le cadre de la semaine
thématique Bach is black ?,

proposée par le Conservatoire
de Rouen du 12 au 21 mars 2019
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VENDREDI 20 MARS 12 H 15 •  CLASSIQUE /  JAZZ

Com’Bach
Cédric Lemire, piano lead
Luc Gosselin, saxophone
Jean Jandaly, contrebasse
Jean-Bernard Leroy, batterie

Com’Bach est un quartet qui s’est fixé pour objec-
tif de réunir les langages du jazz et de la musique 
classique, en faisant découvrir cette hybridation 
à tous les publics, comme l’ont fait avant eux 
Jacques Loussier ou Eugen Cicero. Ils reprennent 
donc ces grandes pages du répertoire (Bach, Vi-
valdi, Mozart, Beethoven, Tchaïkovski…) pour 
les revisiter en passant par le swing, le blues ou 
la musique latine. Après son premier disque en 
2016 diffusé sur France Inter, Radio suisse Jazz et 
TSF, Com’Bach a produit en 2018 son deuxième 
opus consacré à Claude Debussy.

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

VENDREDI  3  AVRIL  12  H  15  •  TOUS STYLES

Ningbo en quatuor
Siqi Ren, Xuhan Zhao, violons
Chenling Huang, alto
Kejing Shi, violoncelle

Dans le cadre du partenariat initié en 1990 entre les villes de Rouen et de 
Ningbo en Chine (ville portuaire voisine de Shanghai), et qui fête ses trente 
ans en 2020, le Conservatoire de Rouen accueille en résidence un quatuor 
à cordes formé par des musiciens de l’Orchestre symphonique de Ningbo.
Ce concert propose d’associer des œuvres représentatives pour quatuor 
à cordes de la musique savante occidentale à des propositions illustrant 
la vie musicale chinoise (qui s’inspirent de la musique traditionnelles et 
font souvent référence aux couleurs et modes de jeux des instruments 
traditionnels chinois).

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

Dans le cadre de la semaine
thématique Bach is black ?, 

proposée par le Conservatoire
de Rouen du 12 au 21 mars 2019
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VENDREDI 10 AVRIL 12 H 15 • CLASSIQUE

Trio Anton
Sophie Baduel, violon
François Baduel, violoncelle
Christine Marchais, piano

Le trio Anton est né de la réunion de trois 
chambristes chevronnés qui se produisent 
dans un répertoire romantique et moderne 
sur les scènes françaises et étrangères 
(Méditerranée, Opéra d’Alger, Paris, Île de 
France…). À l’occasion de l’anniversaire 
des 250 ans de la naissance de Ludwig van 
Beethoven, il nous propose un programme 
autour du trio « les esprits » opus 70 n°1 de 
ce Maître de la première École de Vienne.

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

VENDREDI 15 MAI 12 H 15 • TOUS STYLES

Jeunes talents
Coordination artistique , Jean-Charles Dautin

La méridienne « Jeunes Ta-
lents » est un rendez-vous 
annuel proposé aux étu-
diants du Conservatoire 
de Rouen dans le cadre de 
leur parcours de musicien 
interprète au sein de la 
dernière année de Licence 
de Musicologie. Véritable 

mise en situation devant un public mélomane et averti, c’est l’occasion 
grandeur nature de constituer, seuls ou avec leurs partenaires de musique 
de chambre, un programme de leur choix afin de s’affirmer comme les 
acteurs de la scène musicale de demain.

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

©
 C

. B
re

nd
el

©
 C

. M
ar

ch
ai

s



VENDREDI 29 MAI 12 H 15 • CLASSIQUE

Septuor de Beethoven,
250 ans de sa naissance
Aude Camus, clarinette
Yannick Maillet, cor
Stéphan Tanguy, basson
Hervé Walczak, violon
Sophie Piat, alto
Axel Salmona, violoncelle
Esther Thiry, contrebasse

L’anniversaire des 250 ans de la naissance de Ludwig van Beethoven est un 
joli prétexte pour faire entendre ce Septuor pour vents et cordes composé en 
1 800 et dédié à l’Impératrice Marie-Thérèse. « Écrit avec beaucoup de goût 
et d’imagination », comme en témoigne l’accueil chaleureux de la presse 
de l’époque, Beethoven n’en retiendra plus tard que l’imagination mais le 
peu d’art… Pourtant, cette œuvre qui épouse la forme ancienne de la séré-
nade ou du divertimento, reste à bien des égards séduisante et agréable, se 
concluant par la virtuosité la plus brillante de tous les interprètes.

HISTORIAL JEANNE-D ’ARC
(Entrée libre dans la limite des places disponibles)

Séance scolaire à 10h

VENDREDI 12 JUIN 12 H 15 • TOUS STYLES

La guitare maltraitée
Julien Payan, guitariste

De l’hommage à Debussy de 
Manuel de Falla aux pièces 
de Peter Scartabello écrites 
par Julien Payan, ce récital 
balaie le XXe et le début du 
XXIe siècle avec des pièces qui 
questionnent et font jaillir de 
nouveaux timbres, de nouvelles 
couleurs et de nouvelles idées 
en repoussant les limites de la 
guitare : préparée chez Drogoz, 
traitée comme instrument de 
percussion chez Scelsi, élec-
trique chez Murail…

CHU •  AMPHI  LECAT
(Entrée libre dans la limite des places disponibles)
Séance scolaire à 10h
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VENDREDI 26 JUIN 12 H 15 • CLASSIQUE

Haydn Schumann
Luc-Marie Aguera, Anne Lefebvre, violons
Sophie Piat, alto
Catherine Fléau, violoncelle
Edith Dupuis, piano

Joseph Haydn : Quatuor en sol Majeur opus 77 n°1
Robert Schumann : Quintette pour piano et cordes en Mi bémol majeur opus 44

Au programme, deux œuvres majeures du répertoire de musique de chambre : 
le Quatuor de Haydn, « père fondateur » de cette forme qu’il a développée tout 
au long des 68 œuvres destinées à cette formation et dont l’opus 77 constitue 
l’antépénultième production.
Ensuite, le Quintette de Schumann, dédié à Clara, sa femme, et dans laquelle 
le piano refait son apparition, après la série des quatuors, pour y régner jusqu’à 
la fin dans sa musique de chambre.

CHAPELLE  CORNEILLE
(Entrée libre dans la limite des places disponibles)

Séance scolaire à 10h
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À L’HÔTEL DE VILLE
Place du Général-de-Gaulle - Rouen
Bus : arrêt Hôtel de Ville
Station Cy’Clic : rue de l’hôpital

À L’HISTORIAL JEANNE D’ARC
7, rue Saint-Romain - Rouen
Métro : station Théâtre des Arts
TEOR: arrêt Cathédrale
Stations Cy’clic : rue de l’hôpital / rue de la République / rue des Carmes

À L’ÉGLISE SAINT MACLOU
Place Saint-Barthélémy - Rouen
Bus : arrêt République
TEOR : arrêt République
Stations Cy’clic : rue de l’hôpital / rue de la République / rue des Carmes

AU CHU
1, rue de Germont - Rouen
TEOR: arrêt CHU Charles-Nicolle
Station Cy’clic : CHU Germont / CHU Gambetta

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Espl. Marcel Duchamp - Rouen
Bus: arrêt Beaux-Arts
Station Cy’clic : musée des Beaux-Arts

AU CONSERVATOIRE DE ROUEN
50, avenue de la Porte-de-Champs - Rouen
Métro : station Boulingrin
Bus: arrêt Conservatoire / Place Saint-Vivien / Boulingrin
Station Cy’clic : CHU Germont

À LA CHAPELLE CORNEILLE
Rue Bourg l’Abbé - Rouen
Bus : arrêt Hôtel de Ville ou lycée Corneille
Station Cy’clic : rue de l’Hôpital

PROGRAMMATION ARTISTIQUE GRATUITE PROPOSÉE PAR LA VILLE DE ROUEN



ORGANISATION ET  RENSEIGNEMENTS   :
Direction de la Culture, de la Jeunesse et de la Vie associative (DCJVA) Tél. : 02 32 08 13 90

PROGRAMMATION ARTISTIQUE   :
Conservatoire à rayonnement régional (CRR) de Rouen

Tél. : 02 32 08 13 55 • www.conservatoirederouen.fr

CONTACT ET  RÉSERVATION POUR LES  SÉANCES SCOLAIRES   :
Mission éducative du Conservatoire

cedric.lemire@ac-rouen.fr Vi
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