


La saison 2020-21 devait signer la reprise après le confinement du          
printemps 2020 ; malheureusement ce fut une période de couvre-feu 
et de confinement. La quasi intégralité des concerts fut annulée. Durant 
ces longs mois, la Communauté urbaine a soutenu le monde culturel, 
ses établissements et ses équipes, mais les représentations et les émotions 
qu’elles nous procurent nous ont terriblement manqué. 
Cette saison 2021-22 sera donc celle des retrouvailles ! Nous avons toutes 
et tous hâte de renouer avec « La Saison » que propose le Conservatoire 
& Orchestre de Caen : ses mini-concerts, ses deux festivals, ses mardis 
en musique - de chambre, musique ancienne, jazz - et bien entendu les 
concerts de l’Orchestre de Caen qui nous transporte à chacune de ses 
prestations. Ensemble, nous soufflerons en décembre les 70 bougies de 
l’Orchestre de Caen et nous pourrons enfin profiter de la générosité et 
du talent de son chef principal, Nicolas Simon. 
à la rentrée de septembre 2021, l’aventure Démos, dont nous sommes 
si fiers, débutera. Ce projet de démocratisation culturelle, porté conjoin-
tement par le Conservatoire & Orchestre de Caen, la Philharmonie de 
Paris et la CAF du Calvados, rassemblera une centaine d’enfants, pendant 
trois ans, dans une aventure musicale effervescente. Je veux saluer ici 
l’engagement de l’orchestre et de ses musiciens, qui partagent ainsi leurs 
savoir-faire artistiques et pédagogiques d’artistes-enseignants.
Nous fêterons également cette année le 40ème anniversaire du festival 
Aspects des Musiques d’Aujourd’hui, avec une programmation conjuguant 
éditions annulées - consacrées aux compositeurs Martin Matalon et Tôn 
Thât Tiêt – et nombreux clins d’œil à l’année 1982, année de la première 
édition qui eut lieu en présence d’Olivier Messiaen. 
Pour conclure, je voudrais remercier ici de manière appuyée l’ensemble 
des équipes artistiques, pédagogiques, administratives, techniques, d’accueil 
et d’entretien du Conservatoire & Orchestre de Caen qui depuis mars 
2020 sont restées mobilisées pour qu’il y ait un pendant puis un après 
musical, théâtral et chorégraphique à cette crise sanitaire.
Je vous souhaite une excellente saison 2021-22.

Joël Bruneau
Président de Caen la mer



   

« Enfin ! » Selon le dictionnaire, cette expression marque tantôt l’impa-
tience tantôt la résignation. C’est bel et bien d’impatience dont il s’agit 
ici : nous avons hâte, nous sommes prêts, nous vous attendons et nous 
vous retrouverons enfin ! 
Nous avons plus que jamais envie que cette saison 2021-22 soit une 
fête et qu’en s’appuyant sur les ingrédients qui en font le succès, en 
alternant – circonstances obligent - reprises de concerts et nouveaux 
programmes, nous partagions de nouveau de magnifiques moments 
musicaux avec les artistes-enseignants du Conservatoire & Orchestre 
de Caen et avec l’ensemble des artistes invités.
La fraîcheur de la jeunesse soufflera sur cette saison avec par exemple 
la présence du quintette Astréos et du trio Hélios - dont certains des 
membres ont été formés à Caen - avec la mise en lumière de nouveaux 
talents que sont les lauréats des concours Appassionato Joël Kléplal ou 
du concours international de clarinette Jacques Lancelot, avec l’asso-
ciation désormais annuelle d’élèves du Conservatoire & Orchestre de 
Caen à une production symphonique.
En ces temps de reprise, l’accompagnement à la création n’est pas une 
option surtout lorsque nous fêtons les 40 ans d’un festival consacré aux 
musiques d’aujourd’hui ! Nous vous offrirons cette année la possibilité 
d’entendre les œuvres de plus d’une quinzaine de compositeurs tout à 
fait vivants, engagement - à souligner - dont je suis particulièrement fier.
Autre ligne directrice de cette saison 2021-22, la valorisation de l’œuvre 
du compositeur caennais Gabriel Dupont (1875-1914) dont une large 
partie du fonds est conservée au Conservatoire & Orchestre de Caen. 
Jour d’Été, La Maison dans les Dunes (cycle pour piano servi par le 
formidable Romain Descharmes), Le Chant de la Destinée (version pour 
2 pianos et version orchestrale) ou encore Poème (pour piano et quatuor 
à cordes), autant de chefs d’œuvres à (re)découvrir ensemble. 
Je souhaite pour terminer un excellent 70ème anniversaire à notre Orchestre 
de Caen ainsi qu’à ses musiciens et travailleurs de l’ombre, et vous invite 
donc chaleureusement à découvrir (bientôt) son nouvel enregistrement et 
bien entendu à l’applaudir de nouveau à tout rompre… enfin  !   

Aurélien Daumas-Richardson
Directeur du Conservatoire & Orchestre de Caen 

Octobre
mardi 5 (page 10)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
CONCERT
D’OuvERTuRE
DE SAiSON
retrouvailles
strauss, brahms
Alexandre Collard, cor
Orchestre de Caen
Nicolas Simon, direction

mardi 12 (page 14)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
MuSiquE ANCiENNE
Et bien, dansez maintenant
œuvres de :
COuPErin,
marais, JaCquEt
dE la GuErrE   
Elsa Frank,
hautbois et flûte à bec
Stéphane Tamby,
basson et flûte à bec
Jasmine Eudeline
et isabelle Perez, violons
Camille Bloch, violoncelle
et viole de gambe
Ondine Lacorne-Hébrard, 
viole de gambe
Thierry Maeder, clavecin
virginie Lacroix, récitante

dimanChE 17 (page 16)
15h30 & 17h / rots

sans mEntir…   
Elsa Frank,
hautbois et flûte à bec
Jérémie Papasergio,
basson et flûte à bec
Camille Bloch, violoncelle
et viole de gambe
virginie Lacroix, récitante 

mardi 19 (page 18)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
RéCiTAL Du CœuR
la nuit, l’amour, les larmes
mOzart, duPOnt,
raChmaninOv   
Julien Le Prado
et Olivier Peyrebrune, pianos

novembre
mardi 9 (page 20)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
JAzz ET MuSiquES 
iMPROviSéES
slEEPEr train
Frédéric Chiffoleau,
contrebasse
Yoann Loustalot,
trompette et bugle
François Chesnel, piano
Fred Pasqua, batterie

mardi 16 (page 22)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
ORCHESTRE
l’autunno
muffat, COrElli,
vivaldi, GEminiani,
tElEmann   
Cordes de l’Orchestre de Caen
Thierry Maeder, clavecin
Odile Edouard,
violon et direction
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octobre > novembre



novembre (suite)

mardi 23 (page 24)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
MuSiquE DE CHAMBRE
d’un matin de printemps
saint-saëns, ravEl,
bOulanGEr  
trio hélios
Camille Fonteneau, violon
Raphaël Jouan, violoncelle
Alexis Gournel, piano

mardi 30 (page 26)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
MuSiquE DE CHAMBRE
Poème
duPOnt, viErnE  
Jasmine Eudeline, violon
isabelle Perez, violon
Mayeul Girard, alto
Stéphane André, violoncelle
Marie-Pascale Talbot, piano

décembre
dimanChE 5 (page 28)
15h30 & 17h / bénouville

un réCital
Enfantin   
Anne Warthmann, soprano
ilaria Carnevali, piano 

mardi 7 (page 30)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
MuSiquE DE CHAMBRE
stèles
mEnut, ChaussOn  
Ensemble Gustave
Pierre Fouchenneret, violon
Mayeul Girard, alto
Tristan Cornut, violoncelle
Antoine de Grolée, piano

mardi 14 (page 32)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
ORCHESTRE
de Wolfgang à reynaldo
hahn, mOzart  
Shani Diluka, piano
Orchestre de Caen
Nicolas Simon, direction

Janvier
mardi 11 (page 34)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
ORCHESTRE
le Chant de la destinée
duPOnt,
mussOrGsky 
Orchestre de Caen
élèves du Conservatoire de Caen
Nicolas Simon, direction

dimanChE 16 (page 36)
15h30 & 17h / louvigny

danCinG
brass mOviE   
Stéphane Bellenger, trompette 
Jonathan Rezé, trompette
Romain Durand, trombone
Cédric Trével, tuba 

mardi 18 (page 38)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
MuSiquE DE CHAMBRE
dumka
tanGuy, dvOŘÁk  
quintette astréos
Gaspard Maeder-Lapointe
et Arthur Decaris, violons
Adèle Ginestet, alto
Albéric Boullenois, violoncelle
Clément Rataud, piano
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mardi 25 (page 42)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
CHANSON FRANçAiSE
barbara
enchanteuse de la nuit
Priscilia valdazo, chant
Lucas Henri, contrebasse, 
guitare et mandoline
vincent Lochet, clarinette
et clarinette basse
Pierre Cussac, accordéon
Leonardo Montana, piano

dimanChE 30 (page 44)
15h30 & 17h / mathieu

sans mEntir…   
Elsa Frank,
hautbois et flûte à bec
Jérémie Papasergio,
basson et flûte à bec
Camille Bloch, violoncelle
et viole de gambe
virginie Lacroix, récitante 

février
mardi 1Er (page 46)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
ORCHESTRE
seguidilla
massEnEt,
bizEt, Ohana 
Olivier Pelmoine, guitare
Orchestre de Caen
Nicolas Simon, direction

mardi 22 (page 48)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
RéCiTAL Du CœuR
la maison dans les dunes
duPOnt  
Romain Descharmes, piano

mErCrEdi 23 (page 50)
15h / blainville

tOuChEs Et lamEs   
Caroline Bernhard, percussion
Emmanuelle Jeannenez, piano

dimanChE 27 (page 52)
15h30 & 17h / hermanville

à 16 COrdEs   
Guillaume Cubero, violon
isabelle Perez, violon
Jean-Philippe Gandit, alto
Camille Bloch, violoncelle

mars
mardi 1Er (page 54)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
MuSiquE ANCiENNE
une bande de clavecins
œuvres de :
sChEin,
hOlbOrnE,
trabaCi,
dE maCquE,
PurCEll,
GuamEnbErGEr, 
EtC. 
Freddy Eichelberger, clavecin
Pierre Gallon, clavecin
Yoann Moulin, clavecin

dimanChE 6 (page 56)
15h30 & 17h / Ouistreham

danCinG
brass mOviE   
Stéphane Bellenger, trompette  
Jonathan Rezé, trompette
Romain Durand, trombone
Cédric Trével, tuba

mardi 8 (page 58)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
MuSiquE DE CHAMBRE
réCital
aPPassiOnatO 
Alejandro Gómez Pareja, 
violoncelle
(Lauréat du concours
Appassionato violoncelle
Joël Klépal 2021) 

 

Calendrier
2021/22
novembre > mars



mardi 15 (page 62)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
ORCHESTRE
Wenceslao
matalOn, ravEl,
sEnk  
trio k/d/m
Aurélien Gignoux et
Adélaïde Ferrière, percussion
Anthony Millet, accordéon
Orchestre de Caen
Léo Warynski, direction

mercredi 16 (page 63)
18h / Auditorium J.-P. Dautel

Percussions symphoniques
matalOn, ravEl   
trio k/d/m
Aurélien Gignoux et
Adélaïde Ferrière, percussion
Anthony Millet, accordéon
Léo Warynski, direction

JEudi 17 (page 64)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
MuSiquE DE CHAMBRE
traces
XEnakis, matalOn,
lEPauvrE  
trio k/d/m
Aurélien Gignoux et
Adélaïde Ferrière, percussion
Anthony Millet, accordéon
Sébastien Tondo,
mise en espace sonore

vEndrEdi 18 (page 65)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
ORCHESTRE
vent d’est
tiêt, dEbussy,
P. q. Phan  
valeria Kafelnikov, harpe
Orchestre Régional
de Normandie
Jean Deroyer, direction

samEdi 19 (page 66)
12h / église
notre-dame-de-la-Gloriette
MAîTRiSE DE CAEN
Prière
tanGuy, hErsant 
La Maîtrise de Caen
Olivier Peyrebrune, piano
Olivier Opdebeeck, direction

samEdi 19 (page 67)
15h30 / auditorium J.P. dautel
MuSiquE DE CHAMBRE
nineteen eighty two
COPland, rilEy,
Glass, JOhnsOn,
lanG, rEiCh  
Anne Warthmann, soprano
Kanako Momono, flûte
Julien Desgranges, clarinette
Marianne Montac, basson
Jasmine Eudeline, violon
Alexandra Mus, violon
Jean-Philippe Gandit, alto
Camille Bloch, violoncelle
Julien Le Prado, piano

samEdi 19 (page 68)
20h / auditorium J.P. dautel
RéCiTAL
vingt regards
sur l’Enfant-Jésus
mEssiaEn  
Marie-Pascale Talbot, piano

fEstival
asPECts dEs musiquEs
d’auJOurd’hui
du 15 au 20 mars 2022 dimanChE 20 (page 69)

11h /
Centre chorégraphique
national de Caen
en normandie
MuSiquE DE CHAMBRE
t.E.r.r.a.
matalOn,
saariahO, tiêt,
fiGuEra, sEnk  
trio salzedo
Marine Perez, flûte
Pauline Bartissol, violoncelle
Frédérique Cambreling, 
harpe

dimanChE 20 (page 70)
17h / auditorium J.P. dautel
OPéRA DE CHAMBRE
l’arbalète magique
tiêt  
Ensemble Musicatreize
Mayeul Girard, alto
iris Torossian, harpe
Yvon quénéa, flûte
nn, percussion
Roland Hayrabedian, 
direction

mars (suite)

mardi 22 (page 72)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
MuSiquE DE CHAMBRE
Palimpseste
ChOstakOvitCh,
brahms 
quatuor belcea
Corina Belcea, violon
Axel Schacher, violon
Krzysztof Chorzelski, alto
Antoine Lederlin, violoncelle

mardi 29 (page 74)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
MuSiquE DE CHAMBRE
hadaly, l’éternel féminin
mélodies de :
dEbussy, ChaussOn, 
fauré, duParC, 
saint-saëns,
bErnard, ravEl, 
hahn, ibErt,
massEnEt 
Anne Warthmann, soprano
Laëtitia Sarazin, flûte
Stéphane André, violoncelle
iris Torossian, harpe

avril
dimanChE 3 (page 76)
15h30 & 17h / Epron

à 16 COrdEs   
Guillaume Cubero, violon
isabelle Perez, violon
Jean-Philippe Gandit, alto
Camille Bloch, violoncelle

lundi 4 & mardi 5 (page 78)
19h / avant-concert m+
20h / hôtel de ville
JAzz ET MuSiquES 
iMPROviSéES
in sPirit
Claude Tchamitchian,
composition et contrebasse

Calendrier
2021/22

mars > avril
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mardi 31 mai (page 96)
20h / abbatiale st-étienne
du symphonisme
à l’improvisation
ClarkE, GOWErs,
franCk, viErnE,
duPOnt, briGGs
COChErEau,
David Briggs, orgue

samEdi 4 Juin (page 98)
20h / église st-Pierre
Concert « Jeunes talents »
pour la Pentecôte
GriGny,
WECkmann,
mEssiaEn,
titElOuzE,
duruflé
Camille Bloche,
Adrien Levassor, orgue

mardi 7 Juin (page 100)
20h / église st-Pierre
fantaisies européennes
sChEidEmann,
van nOOrdt,
sWEElinCk, 
WECkmann, 
buXtEhudE, bruhns
Pieter van Dijk, orgue

samEdi 11 Juin (page 102)
20h / église st-andré
mozart et l’orgue
mOzart
Louis-Noël Bestion
de Camboulas, orgue
Ensemble Les Surprises 

mardi 14 Juin (page 104)
20h / abbatiale st-étienne
Paysages de l’âme
mEndElssOhn,
bEEthOvEn
sChumann,
liszt, rEubkE
Martin Schmeding, orgue 

avril (suite)

mErCrEdi 6 (page 80)
15h / hérouville saint-Clair
sans mEntir…   
Elsa Frank,
hautbois et flûte à bec
Jérémie Papasergio,
basson et flûte à bec
Camille Bloch, violoncelle
et viole de gambe
virginie Lacroix, récitante 

mardi 26 (page 82)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
ORCHESTRE
londres
WEbEr,
baCri, haydn 
Lauréat du concours
Jacques Lancelot, clarinette
Orchestre de Caen
Nicolas Simon, direction

mai
mardi 3 (page 84)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
JAzz ET MuSiquES 
iMPROviSéES
millE ans
dE musiquE
au féminin
Annette Banneville, chant
Régis Huby, violon
Yann Letort, saxophone
François Chesnel, piano
Antoine Paganotti, batterie

mardi 10 (page 86)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
MuSiquE DE CHAMBRE
Opus number zoo
farrEnC,
CaPlEt, bEriO 
Yvon quénéa, flûte
Samuel Le Dantec, hautbois
Marianne Montac, basson
nn, clarinette et cor
Emmanuelle Jeannenez, piano

dimanChE 15 (page 88)
15h30 & 17h / Cormelles

un réCital
Enfantin   
Anne Warthmann, soprano
ilaria Carnevali, piano 

mardi 17 (page 90)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
ORCHESTRE
le Pacte
saint-saëns,
GOunOd 
Thomas Briant, violon
Orchestre de Caen
Laëtitia Trouvé, direction

mardi 24 (page 92)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
ORCHESTRE
l’histoire du soldat
stravinski 
Solistes de l’Orchestre de Caen
virginie Lacroix, récitante
Nicolas Simon, direction
Cécile Pruvot, illustrations

Juin
mardi 21 (page 108)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
ORCHESTRE
Jour d’été
sChumann,
mOzart,
duPOnt
Olivier Peyrebrune, piano
Orchestre de Caen
Nicolas Simon, direction

mErCrEdi 22 (page 110)
15h30 & 17h / saint-Contest 

tOuChEs Et lamEs   
Caroline Bernhard, percussion
Emmanuelle Jeannenez, piano

Calendrier
2021/22
avril > juin
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19H-19H45 / PETiT AuDiTORiuM (entrée libre)  Meiningen (Thuringe) : à mi-chemin entre Hambourg et Munich 
 
 

mardi  5 OCtObrE
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

COnCErt d’OuvErturE dE saisOn  

RETROuvAiLLES 
Alexandre Collard, cor
Orchestre de Caen
Nicolas Simon, direction

riChard strauss (1864-1949)
Concerto pour cor n° 2 en mi bémol majeur, opus 132

JOhannEs brahms (1833-1897)
symphonie n° 2 en ré majeur, opus 73 

Retrouvailles romantiques ! L’Orchestre de Caen célèbre ses retrouvailles 
avec le public par deux œuvres au charme très viennois, lui permettant 
de ce fait d’exprimer sans réserve son contentement. Richard Strauss 
acheva la composition de son Deuxième Concerto pour cor en novembre 
1942 à vienne, sans que l’œuvre ne révèle la moindre trace de ces       
années sombres ni des conditions de vie difficiles que subissait alors le 
compositeur munichois. La Deuxième Symphonie de Johannes Brahms, 
dont les premières mesures mettent en valeur l’onctueuse sonorité du 
cor, fut créée à vienne le 30 décembre 1877. Parmi les quatre sympho-
nies du compositeur hambourgeois, elle se singularise comme la plus 
viennoise : d’une bonhomie et d’un bonheur tranquille qui ne sont guère 
tempérés que par la couleur orchestrale finement nuancée, elle coule 
d’un seul jet en une fluidité qu’aucun obstacle ne parvient jamais à      
entraver. Puisse la saison entière se dérouler ainsi, comme un long 
fleuve tranquille, dans la sérénité et la plénitude !

12/13  Janvier 12/13  Octobre 

Plein tarif
Normal  : 21 €
Abonné : 17 €
CE et groupes
Normal  : 19 €
Abonné : 14 €
Tarif réduit
Normal  : 12 €
Abonné : 10 €
élèves : 6 € (cf p. 124)



œuvrEs dE françOis COuPErin,
marin marais,
ElisabEth JaCquEt dE la GuErrE, EtC.

« il se faut entraider, c’est la loi de nature » : pour illustrer cette morale, 
Jean de La Fontaine écrit la fable L’Âne et le Chien, publiée en 1678…    
et sans doute plus facile à appréhender par les enfants que la         
(beaucoup plus récente) décision du Conseil d’état reconnaissant les            
actions solidaires comme relevant du principe constitutionnel (art. 2)    
de fraternité. Cependant, cette décision a le mérite de montrer à quel 
point l’œuvre du plus célèbre des fabulistes français reste d’actualité ! 
Avec des pièces à titre, comme Les coucous bénévoles de François 
Couperin, ou de caractère, comme le Sommeil de Michel Pignolet de 
Montéclair, l’éloquente musique du temps du Roi-Soleil instaure un 
libre dialogue instrumental avec les instructifs apologues, pour unir 
texte et musique en un élan conjoint… et solidaire.

lundi  11 OCtObrE
9h15 • 10h15 • 14h • 15h / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

musiquE anCiEnnE  

vOuS CHANTiEz ? J’EN SuiS FORT AiSE
Fables choisies, mises en vers par M. de la Fontaine 

Elsa Frank, hautbois et flûte à bec
Stéphane Tamby, basson et flûte à bec
Jasmine Eudeline et isabelle Perez, violons
Camille Bloch, violoncelle et viole de gambe
Ondine Lacorne-Hébrard, viole de gambe
Thierry Maeder, clavecin
virginie Lacroix, récitante

résErvé auX sCOlairEs  

14/15  Octobre 



19H-19H45 / PETiT AuDiTORiuM (entrée libre)  Château-Thierry en Champagne 
 
 

mardi  12 OCtObrE
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

musiquE anCiEnnE  

ET BiEN, DANSEz MAiNTENANT
Fables choisies, mises en vers par M. de la Fontaine 

Elsa Frank, hautbois et flûte à bec
Stéphane Tamby, basson et flûte à bec
Jasmine Eudeline et isabelle Perez, violons
Camille Bloch, violoncelle et viole de gambe
Ondine Lacorne-Hébrard, viole de gambe
Thierry Maeder, clavecin
virginie Lacroix, récitante

œuvrEs dE françOis COuPErin,
marin marais,
ElisabEth JaCquEt dE la GuErrE, EtC.

Foisonnante musique française ! En un libre dialogue avec les fables    
de Jean de La Fontaine, la musique du siècle de Louis Xiv révèle son 
incroyable richesse, bien au-delà des compositeurs les plus connus 
(Jean Baptiste Lully, Marc-Antoine Charpentier) : de nombreuses pièces 
de caractère, comme le Sommeil de Michel Pignolet de Montéclair,      
La Sultane ou Les coucous bénévoles de François Couperin, se font la 
part belle aux côtés des Fables, alors que l’élégance et la prestance     
de la cour de Louis Xiv sont particulièrement mises en valeur par des 
ouvertures et suites à la française, des fantaisies et autres chaconnes 
de Marin Marais, Henri Dumont ou encore élisabeth Jacquet de la 
Guerre. Tant les fables – expérience de poésie et d’intelligence du 
monde qui nous émancipe des dogmes et de la stricte morale – qu’une 
musique protéiforme témoignent d’un Xviie siècle tiraillé entre la science 
moderne naissante et la survivance de superstitions anciennes et traçant 
son chemin en une fertile et fructueuse effervescence.

16/17  Octobre 

Plein tarif
Normal  : 18 €
Abonné : 13 €
CE et groupes
Normal  : 15 €
Abonné : 11 €
Tarif réduit
Normal  : 10 €
Abonné : 8 €
élèves : 6 € (cf p. 124)



Dimanche 17 octobre
15H30 & 17H / ROTS - Centre des Animations  

SANS MENTiR… 
Fables choisies, mises en vers par M. de la Fontaine
œuvres de François Couperin, Marin Marais,
Elisabeth Jacquet de la Guerre, etc. 

Elsa Frank, hautbois et flûte à bec
Jérémie Papasergio, basson et flûte à bec
Camille Bloch, violoncelle et viole de gambe
virginie Lacroix, récitante

Enfants prodiges : un siècle avant Mozart et Louis Xv en 1763, élisabeth 
Jacquet (cousine de François Couperin et future épouse de Marin de    
la Guerre) débute sa carrière de virtuose en jouant, à l’âge de cinq         
ans, devant Louis Xiv. Sa soif d’innovation et de modernité donnera         
naissance à un œuvre aux « goûts réunis » qui fera d’elle la plus célèbre 
compositrice de l’Ancien Régime. Sa musique, en compagnie de celle 
de ses contemporains (même peu connus, comme Pascal Colasse), 
entre en résonance avec les fables de Jean de La Fontaine, lui aussi son 
contemporain. Paraphrasant Maître Renard, on peut en toute sincérité 
dire d’elle que, sans mentir, ses compositions se rapportent à sa beauté 
et font d’elle la Phénix des hôtes des concerts. que sa musique est jolie ! 
qu’elle nous semble belle !

18/19  Octobre     3€
Le concert

à partir de 6 ans



19H-19H45 / PETiT AuDiTORiuM (entrée libre)  Gabriel Dupont (1) 
 
 

mardi  19 OCtObrE
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

réCital du Cœur  

LA NuiT, L’AMOuR, LES LARMES
Récital en soutien des Petits Frères des Pauvres  

Julien Le Prado et Olivier Peyrebrune, pianos

WOlfGanG amadEus mOzart (1756-1791)
sonate pour 2 pianos en ré majeur, k 448 

GabriEl duPOnt (1878-1914)
le Chant de la destinée
(réduction pour deux pianos de maurice dumesnil) 

sErGEi raChmaninOv (1873-1943)
suite pour 2 pianos n° 1, opus 5, « fantaisie-tableaux »

Première apparition de Gabriel Dupont dans la saison ! C’est dans sa 
villégiature d’hiver, à l’âge de vingt-neuf ans, que le compositeur caennais 
eut l’idée du saisissant Chant de la destinée (1907), ici dans la version 
pour deux pianos* de son ami Maurice Dumesnil : « C’est mon “âme” de 
là-bas [Arcachon] que j’ai mise dans ces pages, et c’est en écoutant 
chanter la formidable forêt que j’avais devant moi que cette œuvre 
m’est venue » écrit-il. De son côté, dans les quatre mouvements de sa 
Fantaisie-Tableaux de 1893 – Barcarolle, La nuit… l’Amour, Les larmes, 
Pâques –, Serguei Rachmaninov, âgé de vingt ans seulement, évoque 
toutes les subtiles nuances du sentiment amoureux, avant le triomphe 
final. Mais c’est au jeune et fougueux Wolfgang Amadeus Mozart     
qu’il revient d’ouvrir le concert avec sa galante et brillante Sonate    
pour deux pianos, écrite en 1781 à l’aube de sa vie de compositeur (enfin) 
indépendant. « Ô jeunesse  ! quelle force, quelle foi, quelle imagination 
en elle  ! » (Joseph CONRAD, Jeunesse)

* la version orchestrale sera donnée le 11 janvier, cf. page 34

20/21  Novembre 

depuis 1946, LES PETiTS FRèRES DES PAuvRES luttent contre l’isolement et 
la solitude des personnes âgées, prioritairement les plus démunies. Par ses actions, 
l’association recrée des liens leur permettant de reprendre goût à la vie et faire 
partie du monde qui les entoure. vivre tout simplement. a Caen, 40 bénévoles 
accompagnent régulièrement 42 personnes avec amitié et chaleur humaine.

, club des mécènes et partenaires du Conservatoire & Orchestre de Caen
se mobilise pour l’organisation de ce récital.

PO

ur ChaquE billEt aChEté3€
rEvErsésà l’assOCiatiOn

lEs PEtits frèrEs
dEs PauvrEs

20/21  Octobre 

Plein tarif
Normal  : 21 €
Abonné : 16 €
CE et groupes
Normal  : 18 €
Abonné : 14 €
Tarif réduit
Normal  : 13 €
Abonné : 11 €
élèves : 9 € (cf p. 124)



19H-19H45 / PETiT AuDiTORiuM (entrée libre)  Avant-concert proposé par le département jazz du conservatoire 
 
 

mardi  9 nOvEmbrE
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

Jazz Et musiquEs imPrOviséEs  

SLEEPER TRAiN
Frédéric Chiffoleau, contrebasse
Yoann Loustalot, trompette et bugle
François Chesnel, piano
Fred Pasqua, batterie

Après Old and New Songs, le groupe emmené par Frédéric Chiffoleau et 
Yoann Loustalot continue d’écrire et de transmettre son carnet de vie. 
Sleeper Train – train de nuit – est une réflexion sur l’élasticité du temps, 
déclenchée par un voyage en train de seize heures lors d’une tournée     
en Russie. Les quatre musiciens s’étaient alors plongés dans l’observation 
des habitants qui vivaient et travaillaient le long de la volga. Car c’est 
ainsi qu’ils considèrent la musique : une immersion, une activité simple      
et sérieuse comme un jeu d’enfant, un voyage qui s’étire, un sourire qui 
dure longtemps. Et là, seulement, l’alchimie peut surgir : cette grâce, cette 
poésie qui apparaît, au moment le plus imprévisible, lorsqu’ils explorent 
leur terra incognita. En transmettant des chansons récoltées au fil de 
leurs rencontres et de leurs amitiés liées, ils nous embarquent à 
travers la Russie, dans les steppes mongoles, sur les 
rivages japonais, dans la brume et sur les rocs d’écosse.

22/23  Novembre 

Plein tarif
Normal  : 18 €
Abonné : 13 €
CE et groupes
Normal  : 15 €
Abonné : 11 €
Tarif réduit
Normal  : 10 €
Abonné : 8 €
élèves : 6 € (cf p. 124)



19H-19H45 / PETiT AuDiTORiuM (entrée libre)  Georges Muffat, dit Georg Muffat 
 
 

mardi  16 nOvEmbrE
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

OrChEstrE  

L’AuTuNNO
Les quatre Saisons de l’Orchestre de Caen  

Cordes de l’Orchestre de Caen (sur instruments anciens)

Thierry Maeder, clavecin
Odile Edouard, violon et direction

GEOrG muffat (1653-1704)
florilegium secundum, fasciculus ii : laeta Poesis 
Concerto grosso n° 4 en sol mineur : dulce somnium

arCanGElO COrElli (1653-1713)
Concerto grosso da chiasa n° 3 en do mineur, opus 6 n° 3 

antOniO vivaldi (1678-1741)
Concerto pour violon en fa majeur, opus 8 n° 3, rv 293 : l’autunno

franCEsCO GEminiani (1687-1762)
Concerto grosso n° 2 en ré mineur, opus 7 n° 2

GEOrG PhiliPP tElEmann (1681-1767)
suite d’orchestre en sol mineur : la Changeante (extraits)

Les merveilleuses partitions des Quatre Saisons d’Antonio vivaldi sont 
émaillées de poèmes décrivant chacune des saisons. Ainsi, l’Autunno 
[Automne] parle de la joie des vendanges (premier mouvement) et de    
la chasse (troisième mouvement) – mais s’apaise dans le mouvement 
central sur les vers : « L’air est léger à plaisir / Et la saison invite / Au 
plaisir d’un doux sommeil. » Autour de ce célèbre concerto pour violon, 
le florilège poly-stylistique de concertos et de suites – composés à travers 
toute l’Europe, depuis l’italien Arcangelo Corelli jusqu’à l’Allemand 
Georg Philipp Telemann en passant par l’Anglo-italien Francesco      
Geminiani – corrobore un climat subtilement nuancé, avec des danses 
(loure, menuets, canarie, sarabande) et des pièces de caractère (Les 
Scaramouches, La Plaisanterie, Hornpipe, Borea [vent du Nord]) ainsi 
que deux suites du cosmopolite parmi les cosmopolites Georg Muffat 
(compositeur franco-allemand d’origine savoyarde et d’ascendance 
écossaise), intitulées respectivement Laeta Poesis [Heureuse poé-
sie] et Dulce Somnium [Doux Rêve]. à l’instar de la 
Suite “La Changeante”, ce programme autour de 
l’”humeur automnale” porte à la mélancolie, aux rêves 
et aux changements…

24/25  Octobre 24/25  Novembre 

Plein tarif
Normal  : 21 €
Abonné : 17 €
CE et groupes
Normal  : 19 €
Abonné : 14 €
Tarif réduit
Normal  : 12 €
Abonné : 10 €
élèves : 6 € (cf p. 124)



19H-19H45 / PETiT AuDiTORiuM (entrée libre)  La Société Nationale de Musique et la musique de chambre 
 
 

mardi  23 nOvEmbrE
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

musiquE dE ChambrE  

D’uN MATiN DE PRiNTEMPS  

Trio Hélios
Camille Fonteneau, violon 
Raphaël Jouan, violoncelle
Alexis Gournel, piano

CamillE saint-saëns (1835-1921)
trio avec piano n° 1 en fa majeur, opus 18 

mauriCE ravEl (1875-1921)
trio avec piano en la mineur  

lili bOulanGEr (1893-1918)
d’un matin de printemps

Le renouveau de la musique de chambre française dans la deuxième 
moitié du XiXe siècle commence en 1864 avec le riant Trio avec piano n° 1 
(opus 18) de Camille Saint-Saëns, créé le 29 décembre 1867. Cinquante 
ans plus tard, Maurice Ravel compose à son tour un Trio avec piano 
pur et raffiné (créé le 28 janvier 1915), non sans avoir au préalable étudié 
de près la partition de l’opus 18 de Saint-Saëns pour en assimiler la 
maîtrise formelle ainsi que l’équilibre sonore. Les deux œuvres partagent 
le recours au patrimoine folklorique – auvergnat pour Saint-Saëns, 
basque pour Ravel – et une liesse rythmique, que Saint-Saëns puise 
dans les grandes pages beethovéniennes alors que Ravel la trouve  
dans les rythmiques asymétriques des danses basques. De plus, Ravel 
fait référence au pantun malais, une forme poétique d’une subtile  
complexité. Première femme à remporter le Grand Prix de Rome (en 
1913), Lili Boulanger adopte avec une audace naturelle le langage    
musical de son temps, que ce soit pour ses grandes œuvres chorales ou 
des pièces plus intimes comme D’un matin de printemps composé en 
1917 – qui clôt le programme dans une atmosphère des plus optimistes.

26/27  Octobre 26/27  Novembre 

à l’occasion de la sortie du disque d’un matin de printemps,
enregistré en décembre 2020 à l’auditorium Jean-Pierre dautel du 
Conservatoire & Orchestre de Caen sous le label mirare.

Plein tarif
Normal  : 15 €
Abonné : 10 €
CE et groupes
Normal  : 12 €
Abonné : 8 €
Tarif réduit
Normal  : 8 €
Abonné : 6 €
élèves : 6 € (cf p. 124)



19H-19H45 / PETiT AuDiTORiuM (entrée libre)  Gabriel Dupont (2) 
 
 

mardi  30 nOvEmbrE
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

musiquE dE ChambrE  

POèME  

Jasmine Eudeline, violon
isabelle Perez, violon
Mayeul Girard, alto
Stéphane André, violoncelle
Marie-Pascale Talbot, piano

GabriEl duPOnt (1878-1914)
Poème pour piano et quatuor à cordes  

lOuis viErnE  (1870-1937)
quintette pour piano et cordes en ut mineur, opus 42  

« 1893 : Gabriel Dupont, un amour d’enfant, nature expansive, tempé-
rament d’artiste de haute lignée » écrit Louis vierne dans son journal, 
bien avant que leur relation de professeur à élève ne prenne le chemin 
d’une longue et indéfectible amitié. Louis vierne compose en 1918 son 
grandiose Quintette pour piano et cordes comme un ex-voto élevé à la 
mémoire de son fils Jacques, mort à la guerre. écrit dans la tonalité 
dramatique d’ut mineur, ce chef-d’œuvre absolu tour à tour médite, 
chante la peine, s’apaise, crie de douleur et combat avec héroïsme, 
avant de s’achever avec véhémence. De son côté, Gabriel Dupont, avec 
les trois parties (Sombre et douloureux, Clair et calme, Joyeux et ensoleillé) 
de son vibrant et inspiré Poème de 1911, apporte du réconfort jusque 
dans les tranchées, comme le relate Henry Croisille le 15 septembre 1916 : 
« Cher et tendre Gabriel, vous effacez, sur les visages de nos hommes, 
cette résignation farouche, cette fatigue têtue, cette rêverie funèbre      
et sans espoir. Soyez béni, dans votre tombe encore fraîche, de nous 
apporter, ce soir, la grâce consolatrice de vos chants harmonieux, 
souples et odorants, qui nous prennent comme des bras qui laisseraient 
tomber une gerbe de fleurs, avant de nous étreindre. »

28/29  Novembre 

Plein tarif
Normal  : 15 €
Abonné : 10 €
CE et groupes
Normal  : 12 €
Abonné : 8 €
Tarif réduit
Normal  : 8 €
Abonné : 6 €
élèves : 6 € (cf p. 124)



Dimanche 5 décembre
15H30 & 17H / BéNOuviLLE - Salle polyvalente 

uN RéCiTAL ENFANTiN 
œuvres de Poulenc, Saint-Saëns, Rossini,
Kosma, Satie, etc. 

Anne Warthmann, soprano 
ilaria Carnevali, piano

qui a dit que le récital lyrique était un moment exclusivement réservé à 
une élite intellectuelle et adulte ? Pas nos deux interprètes en tout cas : se 
jouant des codes du duo soprano-piano, brodant lubies et inquiétudes 
des plus jeunes avec accessoires et costumes, elles font appel aux pépites 
du Répertoire pour évoquer de drôles d’animaux et des métiers bizarres, 
aborder avec malice ce qui fait peur aux enfants et ce qui énerve les 
parents, revivre l’école autrement… – grâce à ce vrai récital sur mesure, il 
n’y a plus aucune raison de priver les enfants du charme du chant lyrique !

30/31  Décembre     3€
Le concert

à partir de 6 ans



19H-19H45 / PETiT AuDiTORiuM (entrée libre)  victor Segalen, médecin voyageur et poète 
 
 

mardi  7 déCEmbrE
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

musiquE dE ChambrE  

STèLES  

Ensemble Gustave 
Pierre Fouchenneret, violon
Mayeul Girard, alto
Tristan Cornut, violoncelle
Antoine de Grolée, piano

bEnOît mEnut (né en 1977)
stèles, d’après victor segalen, pour quatuor avec piano 

ErnEst ChaussOn (1855-1899)
quatuor pour piano et cordes en la majeur, opus 30 

En Chine, sous les Han, voici deux mille années, les stèles étaient 
des montants destinés à faciliter la mise en terre des cercueils.    
On y inscrivait des commentaires en guise d’oraison funèbre.   
Leur orientation est significative : les stèles donnant vers l’est 
parlent d’amour, celles plantées le long du chemin sont adressées 

à ceux qui les rencontrent, au hasard de leurs pérégrinations. En 1912, 
elles prêtent leur nom à un recueil de poèmes en prose de victor       
Segalen qui, à son tour, inspire Benoît Menut : « Les Stèles m’ont        
immédiatement parlé, m’ont donné envie d’une œuvre de musique de 
chambre, sans voix mais directement issue du texte, de ses couleurs, de 
son rythme. » Ainsi, les Stèles composées en 2017 se présentent comme 
« une invitation au voyage, un lien invisible entre la musique des mots 
et des sons ». Amoureux lui aussi de la beauté, Ernest Chausson écrit 
en 1897, deux ans avant de mourir des suites d’un accident de bicyclette, 
son “ presque folâtre” et néanmoins admirable Quatuor avec piano, 
sommet de son œuvre.

32/33  Octobre 32/33  Décembre 

Plein tarif
Normal  : 18 €
Abonné : 13 €
CE et groupes
Normal  : 15 €
Abonné : 11 €
Tarif réduit
Normal  : 10 €
Abonné : 8 €
élèves : 6 € (cf p. 124)



19H-19H45 / PETiT AuDiTORiuM (entrée libre)  Reynaldo Hahn, condisciple de Gabriel Dupont 
 
 

mardi  14 déCEmbrE
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

OrChEstrE  

DE WOLFGANG à REYNALDO  

Shani Diluka, piano 
Orchestre de Caen
Nicolas Simon, direction

rEynaldO hahn (1874-1947)
mozart, comédie musicale de sacha Guitry : Ouverture
Concerto pour piano en mi majeur 

WOlfGanG amadEus mOzart (1756-1791)
symphonie n° 39 en mi bémol majeur, k 543  

immortel Mozart ! Sacha Guitry consacre à ses – fictives ! – aventures 
sentimentales parisiennes de 1778, une comédie en trois actes, créée en 
1925 et pour laquelle il commande la musique à Reynaldo Hahn, ancien 
condisciple de Gabriel Dupont au Conservatoire de Paris, dans la classe 
de composition de Jules Massenet*. « Cet “ instrument de musique de 
génie” qui s’appelle Reynaldo Hahn étreint tous les cœurs, mouille tous 
les yeux, dans le frisson d’admiration qu’il propage au loin et qui nous 
fait trembler, nous courbe tous l’un après l’autre, dans une silencieuse 
et solennelle ondulation des blés sous le vent » écrit Marcel Proust dans 
Le Figaro le 11 mai 1903. Si Mozart ressortit à la musique légère, le 
compositeur n’en néglige pas pour autant la musique savante, comme 
le montre son très beau Concerto pour piano daté de 1930. Le concert 
s’achève par un retour aux sources avec la célèbre Symphonie n° 39 de 
Wolfgang Amadeus Mozart lui-même, œuvre majeure parfois surnom-
mée “symphonie maçonnique” non seulement en raison de sa tonalité à 
trois bémols et de la présence de la clarinette, mais surtout en vertu de 
l’idéal spirituel qui s’y exprime avec une gravité confiante et joyeuse.

* cf. concert du 1er février, voir page 46 

34/35  Décembre 

Plein tarif
Normal  : 21 €
Abonné : 17 €
CE et groupes
Normal  : 19 €
Abonné : 14 €
Tarif réduit
Normal  : 12 €
Abonné : 10 €
élèves : 6 € (cf p. 124)



19H-19H45 / PETiT AuDiTORiuM (entrée libre)  victor Hartmann, architecte et peintre russe 
 
 

mardi  11 JanviEr
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

OrChEstrE  

LE CHANT DE LA DESTiNéE   
Orchestre de Caen
Elèves du Conservatoire de Caen
Nicolas Simon, direction

GabriEl duPOnt (1878-1914)
le Chant de la destinée  

mOdEst mussOrGsky (1839-1881)
tableaux d’une exposition (orchestration de maurice ravel)   

Pour saluer la nouvelle année, l’Orchestre de Caen, avec un effectif 
étoffé de la présence d’élèves du Conservatoire de Caen, interprète 
deux œuvres faisant appel à un grand orchestre symphonique. Modest 
Moussorgski compose en 1874 les puissants Tableaux d’une exposition 
pour piano, après la visite d’une exposition montrant plus de 400 
œuvres de son ami viktor Hartmann, peintre et architecte décédé à 
l’âge de seulement 39 ans. Cette œuvre d’une poignante intensité se 
trouve rehaussée, en 1922 sous la plume de Maurice Ravel, des multiples 
couleurs instrumentales d’un orchestre symphonique comprenant, en 
plus de l’effectif classique, des instruments rarement présents comme les 
flûtes piccolo, le cor anglais, la clarinette basse, le contrebasson, le 
saxophone alto, deux harpes et le célesta, sans compter les nombreuses 
percussions : glockenspiel, cloche tubulaire, tam-tam, crécelle, fouet, 
cymbales, tambour, grosse caisse et xylophone. Comme viktor Hartmann, 
Gabriel Dupont est décédé jeune, à l’âge de 36 ans, le 1er août 1914. 
Malade depuis l’enfance, il compose à vingt-neuf ans l’émouvant Chant 
de la destinée* dont la création à Paris le 27 octobre 1907 fut un franc 
succès : « ce court poème est une œuvre bien personnelle, très expres-
sive et très sincère » (Le Ménestrel) qui donne du destin une double 
image, à l’instar de la citation de Jules Laforgue portée en exergue de 
la partition : « Berce-moi, roule-moi, vaste fatalité ! »

* entendu dans la version pour deux pianos le 19 octobre, voir page 18 

36/37  Octobre 36/37  Janvier 

 Programme redonné dans le cadre
 de la saison musicale d’hérouville au théâtre
 d’hérouville saint-Clair le 12 janvier 2022

Plein tarif
Normal  : 21 €
Abonné : 17 €
CE et groupes
Normal  : 19 €
Abonné : 14 €
Tarif réduit
Normal  : 12 €
Abonné : 10 €
élèves : 6 € (cf p. 124)



Dimanche 16 janvier
15H30 & 17H / LOuviGNY - Salle des fêtes  

DANCiNG BRASS MOviE 
Les indestructibles, Avengers, mais aussi Bach,
Tchaïkovski, Strauss, etc. 

Stéphane Bellenger, trompette - Jonathan Rezé, trompette 
Romain Durand, trombone - Cédric Trével, tuba 

Les super-héros sont de retour : d’ouest en est, du nord au sud, de l’âge 
baroque à nos jours, les musiciens jonglent avec les frontières spatiales 
et temporelles ! Deux trompettes, un trombone et un tuba – quatre 
cuivres donc – s’unissent pour un répertoire au large éventail stylistique, 
parcourant – grâce à leurs seules facultés – le temps et l’espace, depuis 
les impérissables fugues de Jean-Sébastien Bach jusqu’aux imposantes 
musiques des Avengers et des Indestructibles en passant par les entraî-
nantes musiques à danser sud-américaine, tchèque et napolitaine. Au 
centre de ce grand périple reposent de tendres liens familiaux : Teddy 
Trombone fait partie d’une quinzaine de pièces composées par le même 
compositeur autour de la famille “Trombone”. il est le frère de Miss 
Trombone et porte le prénom de l’ours en peluche universel, appelé 
Teddy dans les pays anglophones. Avec ce don d’ubiquité, les quatre 
musiciens révèlent leurs mystérieux pouvoirs, dignes des plus grands   
Superman, Batman, Wonder Woman… ou autres Quatre Fantastiques.

38/39  Janvier     3€
Le concert

à partir de 6 ans



19H-19H45 / PETiT AuDiTORiuM (entrée libre)  La doumka et le furiant  

 

mardi  18 JanviEr
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

musiquE dE ChambrE  

DuMKA  

Quintette Astréos 
Arthur Decaris, violon
Gaspard Maeder-Lapointe, violon
Adèle Ginestet, alto
Albéric Boullenois, violoncelle
Clément Rataud, piano

EriC tanGuy (né en 1968)
quintette pour piano et quatuor à cordes

antOnin dvOŘÁk (1841-1904)
quintette pour piano et cordes en la majeur, opus 81 

Né en 1968 à Caen – soit quatre-vingt-dix ans après Gabriel Dupont 
– éric Tanguy fut élève au Conservatoire de Caen avant de se tourner 
vers la composition. il a été le compositeur invité du festival Aspects des 
Musiques d’Aujourd’hui en 2007. Son intelligent Quintette pour piano 
et quatuor à cordes date de 2018-2019 et répond à une commande, à 
l’occasion de son centenaire, de l’école Normale de Musique de Paris 
(où il enseigne la composition). Le populaire Quintette du Tchèque     
Antonín Dvořák date de 1887 et constitue sa troisième (et dernière)     
incursion dans le genre du quintette avec piano. il ressortit à la période 
slave du compositeur pendant laquelle ce dernier utilise mélodies et 
danses issues de la musique traditionnelle tchèque – comme la dumka 
(2ème mouvement) ou le furiant (3ème mouvement) – tout en maîtrisant 
parfaitement les formes classiques pour lesquelles Mozart, Schubert et 
Beethoven furent ses références. Mais la verve lyrique et l’optimisme 
communicatif de sa musique constituent – pour notre plus grand bonheur 
– sa signature personnelle.

40/41  Octobre 40/41  Janvier 

Plein tarif
Normal  : 15 €
Abonné : 10 €
CE et groupes
Normal  : 12 €
Abonné : 8 €
Tarif réduit
Normal  : 8 €
Abonné : 6 €
élèves : 6 € (cf p. 124)



Les enfants le savent : la nuit, si tous les chats y sont gris, les émotions, 
les peurs et les pensées, elles, s’y exacerbent, parfois jusqu’à l’insomnie 
– mais lorsqu’arrive la douce et pure voix de Barbara, celle-ci apaise     
et rassérène… jusqu’à enchanter la nuit. Les terreurs et les joies de     
l’enfance (Au bois de Saint-Amand), ses craintes et ses espoirs tiennent 
une part importante dans l’œuvre de la grande dame brune, tout comme 
l’amour profond qu’elle porte aux enfants (Cet enfant-là). Touchés au 
plus profond de leur âme par les chansons de Barbara, les musiciens 
s’approprient son répertoire, le font revivre avec leurs propres outils     
artistiques et en résonance avec leur propre expérience. Ainsi, nous en 
percevons la toujours brûlante actualité et, comme par enchantement, 
au clair de notre nuit, des fleurs de lune, lunes à la nuit, sont posées.

lundi  24 JanviEr
9h15 • 10h15 • 14h • 15h / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

ChansOn françaisE  

BARBARA, ENCHANTEuSE DE LA NuiT 

Priscilia valdazo, chant
Lucas Henri, contrebasse, guitare et mandoline
vincent Lochet, clarinette et clarinette basse
Pierre Cussac, accordéon
Léonardo Montana, piano

résErvé auX sCOlairEs  

42/43  Janvier 



19H-19H45 / PETiT AuDiTORiuM (entrée libre)  Barbara, hier et aujourd’hui  

 

mardi  25 JanviEr
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

ChansOn françaisE  

BARBARA, ENCHANTEuSE DE LA NuiT
Priscilia valdazo, chant
Lucas Henri, contrebasse, guitare et mandoline
vincent Lochet, clarinette et clarinette basse
Pierre Cussac, accordéon
Leonardo Montana, piano

« Je ne suis pas chanteuse, je suis une femme qui chante » : ainsi se 
définit Barbara, auteure-compositrice-interprète devenue – au fil d’une 
carrière construite pas à pas avec une détermination et une obstination 
portées par une nécessité intérieure impérieuse – une figure marquante 
de la chanson française du XXe siècle. Elle constate sobrement : « Je fais 
ce que j’ai envie de faire, comme j’ai envie de le faire. Et tant que j’aurai 
mon public, ils ne pourront absolument rien contre moi. Contre une 
vague d’amour comme ça, on ne peut rien faire. » Plus de vingt ans 
après son décès, la poésie de ses textes et la subtilité de ses mélodies 
n’ont rien perdu de leur force émotionnelle : Dis, quand reviendras-tu ?, 
Nantes, Göttingen, L’Aigle noir, Ma plus belle histoire d’amour… L’univers 
des chansons de la “grande dame brune”, si étroitement 
lié aux événements marquants de sa vie, exprime le 
plus souvent des déchirures profondes, des amours 
déçues, une vision cruelle du monde, mais aussi l’espoir 
d’un monde d’amitié. Et surtout une immense tendresse.

44/45  Janvier 

Plein tarif
Normal  : 18 €
Abonné : 13 €
CE et groupes
Normal  : 15 €
Abonné : 11 €
Tarif réduit
Normal  : 10 €
Abonné : 8 €
élèves : 6 € (cf p. 124)



Dimanche 30 janvier
15H30 & 17H / MATHiEu - Salle Jean Marot   

SANS MENTiR… 
Fables choisies, mises en vers par M. de la Fontaine
œuvres de François Couperin, Marin Marais,
Elisabeth Jacquet de la Guerre, etc. 

Elsa Frank, hautbois et flûte à bec
Jérémie Papasergio, basson et flûte à bec
Camille Bloch, violoncelle et viole de gambe
virginie Lacroix, récitante

Enfants prodiges : un siècle avant Mozart et Louis Xv en 1763, élisabeth 
Jacquet (cousine de François Couperin et future épouse de Marin de    
la Guerre) débute sa carrière de virtuose en jouant, à l’âge de cinq         
ans, devant Louis Xiv. Sa soif d’innovation et de modernité donnera         
naissance à un œuvre aux « goûts réunis » qui fera d’elle la plus célèbre 
compositrice de l’Ancien Régime. Sa musique, en compagnie de celle 
de ses contemporains (même peu connus, comme Pascal Colasse), 
entre en résonance avec les fables de Jean de La Fontaine, lui aussi son 
contemporain. Paraphrasant Maître Renard, on peut en toute sincérité 
dire d’elle que, sans mentir, ses compositions se rapportent à sa beauté 
et font d’elle la Phénix des hôtes des concerts. que sa musique est jolie ! 
qu’elle nous semble belle !

46/47  Janvier     3€
Le concert

à partir de 6 ans



19H-19H45 / PETiT AuDiTORiuM (entrée libre)  Jules Massenet, premier grand prix de Rome en 1863  

 

mardi  1er févriEr
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

OrChEstrE  

SEGuiDiLLA  

Olivier Pelmoine, guitare
Orchestre de Caen
Nicolas Simon, direction

JulEs massEnEt (1842-1912)
le Cid, musique de ballet  

GEOrGEs bizEt (1838-1875)
suites de Carmen - extraits

mauriCE Ohana (1913-1992)
trois graphiques, concerto pour guitare et orchestre    

Séville, l’Andalousie, l’Espagne – autant de mythes qui ont nourri l’ima-
gination de Jules Massenet et de Georges Bizet. L’un comme l’autre ont 
composé un opéra – Le Cid d’après la tragi-comédie de Pierre Corneille, 
Carmen d’après la nouvelle de Prosper Mérimée – dont l’action se     
déroule à Séville. Du premier, on entendra les sept danses espagnoles 
du quatrième tableau (Acte ii) : castillane, andalouse, aragonaise,      
aubade, catalane, madrilène, navarraise en autant de pièces fort      
caractéristiques ; du second, de rutilantes pièces choisies dans les deux 
Suites de Carmen. Si Bizet et Massenet proposent le portrait d’une 
Espagne imaginaire, il n’en va pas de même pour Maurice Ohana, 
nourri dès l’enfance au cante jondo andalou et aux improvisations des 
musiciens berbères au Maroc. Pour lui, « composer, c’est fatalement 
explorer ses racines ». Ainsi, reposant sur les structures rythmiques des 
grands genres du flamenco, les Trois Graphiques de 1957 se veulent 
« sobres et incisifs, avec la netteté des dégradés du noir au blanc, 
comme dans les eaux-fortes de Goya ». ¡viva España!

48/49  Octobre 48/49  Février 

Plein tarif
Normal  : 21 €
Abonné : 17 €
CE et groupes
Normal  : 19 €
Abonné : 14 €
Tarif réduit
Normal  : 12 €
Abonné : 10 €
élèves : 6 € (cf p. 124)



19H-19H45 / PETiT AuDiTORiuM (entrée libre)  Gabriel Dupont (3)  

 

mardi  22 févriEr
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

réCital du Cœur  
Récital en soutien à la Société Nationale de Sauvetage en Mer  

LA MAiSON DANS LES DuNES

Romain Descharmes, piano

GabriEl duPOnt (1878-1914)
la maison dans les dunes 

« Seul avec le ciel clair et la mer libre » : ce vers 
de Friedrich Nietzsche, porté en exergue de la 
partition du deuxième grand cycle pianistique (que Gabriel 
Dupont composa en 1908-1909), nous fait imaginer une Maison dans 
les dunes, où l’on vit solitaire au rythme de la mer, depuis le clair matin 
jusqu’au soir dans les pins avec son Clair d’étoiles – une Maison du 
souvenir d’où l’on entend Le bruissement de la mer, la nuit ; d’où l’on 
aperçoit des Voiles sur l’eau ; d’où l’on s’imprègne de [S]on frère le vent 
et [sa] sœur la pluie et d’où l’on observe tant les Houles que Le soleil 
[qui] se joue dans les vagues. « La Mer, partout, y fait entendre sa voix, 
qui prend tous les rythmes et tous les accents : amoureuse et rieuse, 
murmurante ou plaintive, souvent lointaine et basse comme un sourd 
grondement de fauve ou se déchaînant, aiguë et hurlante, dans la     
chevauchée farouche des lames », écrit Le Ménestrel dans son compte- 
rendu de la création de l’œuvre, le 3 juin 1910 à Paris, par Maurice 
Dumesnil*, avec lequel le compositeur avait lu l’œuvre dès l’été précédent, 
à Trouville. Face à la mer, le musicien goûte – et nous fait partager – la 
Mélancolie du bonheur, seul avec le son clair et l’âme libre.

* auteur de la version pour deux pianos du Chant de la destinée
(cf. concert du 19 octobre 2021, p.18)

50/51  Novembre 

la Société Nationale de Sauvetage en Mer est une association reconnue 
d’utilité publique. Elle a pour vocation de secourir toute personne en danger 
en mer et sur les côtes, en france et en Outre-mer. Elle est la seule institution 
qui dispose conjointement des compétences et qualifications nécessaires pour 
intervenir de la plage au large. Elle s’appuie sur 8000 bénévoles au service 
du secours en mer. En 2020, les sauveteurs embarqués et les nageurs-sauveteurs 
ont porté secours à 30 000 personnes dont plus de 9000 en mer.

, club des mécènes et partenaires du Conservatoire
& Orchestre de Caen se mobilise pour l’organisation de ce récital.50/51  Février 

Plein tarif
Normal  : 21 €
Abonné : 16 €
CE et groupes
Normal  : 18 €
Abonné : 14 €
Tarif réduit
Normal  : 13 €
Abonné : 11 €
élèves : 9 € (cf p. 124)



Mercredi 23 février
15H / BLAiNviLLE-SuR-ORNE
Théâtre du Champ-Exquis
dans le cadre du festival ribambelle    

TOuCHES ET LAMES
œuvres de Glass, Gerswhin, Bach et Piazzolla 

Caroline Bernhard, percussion
Emmanuelle Jeannenez, piano

Les touches noires ou blanches du piano s’associent aux lames mono-
chromes tour à tour du marimba (clavier à lames en bois) et du 
vibraphone (clavier à lames en métal) pour fusionner leurs couleurs      
sonores en une sonorité nouvelle – et absolument magique ! Mélangeant 
les modes d’attaques (marteaux pour le piano, baguettes pour les deux 
instruments de percussion), ce timbre novateur se prête à toutes sortes 
de musiques : aussi bien à la paisible berceuse de Johann Sebastian 
Bach, à la flamboyance du tango d’Astor Piazzolla, aux élans spontanés 
de George Gershwin qu’à l’hypnotique musique minimaliste et répétitive 
de Philip Glass, bref, à non moins de trois siècles de musique. D’une 
grande beauté, l’union quasi surnaturelle de ces instruments est une     
découverte qui saura assurément nous toucher l’âme !

52/53  Février     3€
Le concert

à partir de 6 ans



Dimanche 27 février
15H30 & 17H / HERMANviLLE-SuR-MER - La Ferme

à 16 CORDES 
œuvres de Mozart, Dvořák, Puccini,
Heidrich, Kreisler, Piazzolla. 

Guillaume Cubero, violon - isabelle Perez, violon
Jean-Philippe Gandit, alto - Camille Bloch, violoncelle

que d’anniversaires ! Les 70 ans de l’Orchestre de Caen (un vieux Mon-
sieur, plein d’expérience et de sagesse), les 40 ans du festival Aspects 
des Musiques d’Aujourd’hui (dans la force de l’âge), le centenaire de la 
naissance d’Astor Piazzolla : quoi de mieux, pour fêter tout cela, qu’une 
rétrospective sur la musique occidentale grâce aux variations sur le 
thème de Joyeux Anniversaire écrites avec une jubilation (doublée    
d’une remarquable maîtrise stylistique !) par Peter Heidrich et servies par        
la plus prestigieuse formation de musique de chambre, le quatuor à 
cordes ! Ces festivités musicales seront précédées de grandes œuvres du       
Répertoire – avec le prodigieux génie de Mozart, l’attentif romantisme 
de Dvořák, les élégiaques Chrysanthèmes de Puccini – et suivies par la 
virtuosité du célèbre violoniste Kreisler ainsi que de l’indémodable tango 
Oblivion [oubli] de Piazzolla. Joyeux anniversaire !

54/55  Février     3€
Le concert

à partir de 6 ans



19H-19H45 / PETiT AuDiTORiuM (entrée libre)  Les instruments et les genres musicaux de la Bande de Clavecins  

 

mardi  1er mars
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

musiquE anCiEnnE  

uNE BANDE DE CLAvECiNS  

Freddy Eichelberger, clavecin
Pierre Gallon, clavecin
Yoann Moulin, clavecin

œuvrEs dE JOhann hErmann sChEin (1586-1630),
anthOny hOlbOrnE (1545-1602),
GiOvanni maria trabaCi (1575-1647),
JEan dE maCquE (1550-1614),
hEnry PurCEll (1659-1695),
GiusEPPE GuamEnbErGEr (ca.1550-après 1600), EtC.

Tout comme les violes, les flûtes et les tournebouts sont réunis en 
consorts, tout comme les violons et les hautbois se retrouvent en bandes, 
les clavecins et claviers de toutes sortes – virginal, muselaar, épinette       
à la quarte, ottavino, clavecin luth, clavicytherium, claviorganum,         
clavicorde, régale, etc. – se rejoignent dans cette Bande de Clavecins. 
Lire les inventaires des instruments que possédaient chaque prince ou 
duc italiens dans leurs Palais est un défi lancé à notre entendement. 
quels sons, quelles musiques, quelles expériences ont-elles été faites 
dans ces riches laboratoires qu’étaient les demeures des grands de ce 
monde, de quel esprit de liberté bénéficiaient leurs musiciens ? Enfin, il 
est impossible de rassembler trois clavecinistes sans qu’ils n’improvisent 
– sur passamezzo, romanesca, folia, passacaglia, ciaccona, grounds 
anglais ou chansons célèbres – en un jeu des écoutes et des réponses, 
en un inlassable dialogue des instruments, en une abondance de timbres 
et des couleurs. L’imagination sans borne, géniale et cultivée des musi-
ciens et facteurs d’instruments de la Renaissance nous livre un héritage 
ô combien précieux !

56/57  Novembre 56/57  Mars  

En partenariat avec le théâtre de Caen

Plein tarif
Normal  : 15 €
Abonné : 10 €
CE et groupes
Normal  : 12 €
Abonné : 8 €
Tarif réduit
Normal  : 8 €
Abonné : 6 €
élèves : 6 € (cf p. 124)



Dimanche 6 mars
15H30 & 17H / OuiSTREHAM - Le Pavillon   

DANCiNG BRASS MOviE 
Les indestructibles, Avengers, mais aussi Bach,
Tchaïkovski, Strauss, etc. 

Stéphane Bellenger, trompette - Jonathan Rezé, trompette 
Romain Durand, trombone - Cédric Trével, tuba 

Les super-héros sont de retour : d’ouest en est, du nord au sud, de l’âge 
baroque à nos jours, les musiciens jonglent avec les frontières spatiales 
et temporelles ! Deux trompettes, un trombone et un tuba – quatre 
cuivres donc – s’unissent pour un répertoire au large éventail stylistique, 
parcourant – grâce à leurs seules facultés – le temps et l’espace, depuis 
les impérissables fugues de Jean-Sébastien Bach jusqu’aux imposantes 
musiques des Avengers et des Indestructibles en passant par les entraî-
nantes musiques à danser sud-américaine, tchèque et napolitaine. Au 
centre de ce grand périple reposent de tendres liens familiaux : Teddy 
Trombone fait partie d’une quinzaine de pièces composées par le même 
compositeur autour de la famille “Trombone”. il est le frère de Miss 
Trombone et porte le prénom de l’ours en peluche universel, appelé 
Teddy dans les pays anglophones. Avec ce don d’ubiquité, les quatre 
musiciens révèlent leurs mystérieux pouvoirs, dignes des plus grands   
Superman, Batman, Wonder Woman… ou autres Quatre Fantastiques.

58/59  Mars     3€
Le concert

à partir de 6 ans



19H-19H45 / PETiT AuDiTORiuM (entrée libre)  introduction au programme du soir  

 

mardi  8 mars
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

musiquE dE ChambrE  

RéCiTAL    
Alejandro Gómez Pareja, violoncelle
Lauréat du concours Appassionato violoncelle Joël Klépal 2021

Les 10 et 11 mai 2021, la 1ère édition du Concours Appassionato violoncelle 
Joël Klépal sous le marrainage d’Emmanuelle Bertrand se tenait au 
Conservatoire & Orchestre de Caen. Onze demi-finalistes – de six natio-
nalités différentes – puis trois finalistes ont donné le meilleur d’eux-mêmes 
face à un jury professionnel.
Le lauréat de cette première édition, Alejandro Gómez Pareja, un jeune 
violoncelliste espagnol, se produira en récital ce 8 mars 2022 et          
reviendra en 2022-23 aux côtés de l’Orchestre de Caen.
En 2019, le Conservatoire & Orchestre de Caen a fait l’acquisition d’un 
violoncelle d’exception du luthier Joël Klépal, grâce à Appassionato son 
club de mécènes et notamment Partélios, l’Espace culturel Leclerc ifs, 
Noyon, le Mémorial de Caen et quincé construction. Le lauréat remporte 
le prêt de cet instrument pendant trois ans. (cf. p 119)

60/61  Mars 

Plein tarif
Normal  : 15 €
Abonné : 10 €
CE et groupes
Normal  : 12 €
Abonné : 8 €
Tarif réduit
Normal  : 8 €
Abonné : 6 €
élèves : 6 € (cf p. 124)



après deux annulations successives, il était essentiel de retrouver artistes 
et compositeurs n’ayant pu être accueillis en mars 2020 et 2021. C’est 
dans ce cadre que nous aurons le plaisir de retrouver le compositeur 
franco-argentin martin matalon dont l’Orchestre de Caen interprétera 
Wenceslao, création-commande du festival et assurera la création         
européenne de son k/d/m concerto. En toute logique c’est le trio 
k/d/m qui sera à la manœuvre lors de cette prestation éruptive, trio 
dont les deux percussionnistes adélaïde ferrière et aurélien Gignoux 
sont, excusez du peu, tous deux révélations solistes des victoires de la 
musique Classique (2017 et 2021). 
nous aurons en parallèle la chance d’accueillir le compositeur              
vietnamien tôn thât tiêt servi par le trio salzedo, l’Ensemble                 
musicatreize et l’Orchestre régional de normandie qui proposera       
également la création d’une co-commande du festival passée au       
compositeur vietnamien P. q. Phan. 
Grâce aux élèves, aux artistes-enseignants et à toute l’équipe du     
Conservatoire & Orchestre de Caen, le festival fêtera ses 40 ans. depuis 
1982 et l’impulsion de Jean-Pierre dautel, de berio à dutilleux, de ligeti 
à stockhausen, les plus grands compositeurs de notre temps se sont 
succédés ici à Caen. Cet anniversaire sera donc le fil rouge de cette 
édition avec entre autres « nineteen Eighty two », un concert d’œuvres 
américaines composées en 1982, l’invitation faite à la compositrice 
slovène nina senk née en 1982 ou encore la programmation du solo 
de percussion Psappha de iannis Xenakis interprété lors de la première 
édition du festival en 1982 ; dans cet esprit, permettez-moi de souligner 
ici le grand moment que sera le concert-anniversaire, récital de            
marie-Pascale talbot, artiste-enseignante du Conservatoire &                
Orchestre de Caen, qui a accepté – qu’elle en soit ici amicalement 
remerciée – de se (et de nous) plonger dans les vingt regards sur    
l’Enfant-Jésus d’Olivier messiaen, joués là encore en 1982 par yvonne 
loriot « sous la présidence du maître ». étaient présents dans le public 
de la salle de l’échiquier du Château de Caen ce vendredi 17 décembre 
1982… marie-Pascale talbot, un certain éric tanguy et quelques autres 
bien entendu. Joyeux anniversaire !

aurélien daumas-richardson
directeur du Conservatoire & Orchestre de Caen

festival aspects
des musiques d’aujourd’hui

15  >   20 mars 2022



    3€
Le concert

à partir de 6 ans

19H-19H45 / PETiT AuDiTORiuM (entrée libre)  Raúl Damonte Botana, nom de plume Copi
 auteur de L’Ombre de Venceslao (1977)  

 

mardi  15 mars
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

OrChEstrE  

WENCESLAO
Trio K/D/M : 

Aurélien Gignoux et Adélaïde Ferrière, percussion 
Anthony Millet, accordéon

Orchestre de Caen
Léo Warynski, direction

martin matalOn (né en 1958)
k/d/m Concerto (Création européenne)   
Wenceslao, suite orchestrale d’après l’opéra l’Ombre de venceslao  
(Création, commande du festival aspects des musiques d’aujourd’hui) 

mauriCE ravEl (1875-1937)
le tombeau de Couperin

nina sEnk (née en 1982)
Chant pour orchestre à cordes  

Plein tarif
Normal  : 15 €
Abonné : 10 €
CE et groupes
Normal  : 12 €
Abonné : 8 €
Tarif réduit
Normal  : 8 €
Abonné : 6 €
élèves : 6 € (cf p. 124)

64/65  Mars 

mErCrEdi 16 mars
18H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL   

PERCuSSiONS SYMPHONiquES
Trio K/D/M :

Aurélien Gignoux et Adélaïde Ferrière, percussion 
Anthony Millet, accordéon

Orchestre de Caen
Léo Warynski, direction

martin matalOn (né en 1958)
k/d/m Concerto   

mauriCE ravEl (1875-1937)
le tombeau de Couperin

Le timbre ? C’est, bien sûr, le petit rectangle avec image que l’on colle 
sur les enveloppes pour les envoyer par la poste, mais c’est aussi une 
des propriétés du son : celle qui permet de distinguer les instruments les 
uns des autres, alors même qu’ils jouent la même musique. Maurice 
Ravel, par exemple, habille la musique de son Tombeau de Couperin, 
initialement écrit pour piano seul, de toutes les couleurs de l’orchestre 
symphonique. Mais pour enrichir encore la palette sonore, le XXe siècle 
fait surgir de nouveaux instruments, notamment de percussion. Ainsi, 
outre les traditionnels grosse caisse et triangle, le K/D/M Concerto de 
Martin Matalon fait intervenir non seulement caisse-claire, marimbas, 
vibraphone, gongs, makubios, crotales, cymbales frottées, mais aussi 
un accordéon aux sonorités inattendues. Les enfants du XXie siècle vont 
adorer cette ivresse de couleurs inouïes !



 
 

vEndrEdi 18 mars
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

OrChEstrE  

vENT D’EST 
valeria Kafelnikov, harpe
Orchestre Régional de Normandie
Jean Deroyer, direction

tôn thât tiêt (né en 1933)
vô-vi, pour orchestre à cordes
les Jardins d’autre monde, pour harpe et ensemble instrumental  

ClaudE dEbussy (1862-1918)
deux danses, pour harpe et orchestre à cordes

P. q. Phan (né en 1962)
East Wind (création, co-commande du festival aspects
des musiques d’aujourd’hui et de l’Orchestre régional de normandie)
   

 

JEudi  17 mars
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

musiquE dE ChambrE  

TRACES
Trio K/D/M :

Aurélien Gignoux et Adélaïde Ferrière, percussion 
Anthony Millet, accordéon

Sébastien Tondo, mise en espace sonore

iannis XEnakis (1922-2001)
Psappha, pour percussion solo 

martin matalOn (né en 1958)
traces iv, pour marimba et dispositif électronique  
traces X, pour accordéon et dispositif électronique   
traces Xvi, pour vibraphone et dispositif électronique (création) 

manOn lEPauvrE (née en 1992)
morpho, pour accordéon et deux percussionnistes   

66/67  Mars 

Plein tarif
Normal  : 15 €
Abonné : 10 €
CE et groupes
Normal  : 12 €
Abonné : 8 €
Tarif réduit
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élèves : 6 € (cf p. 124)

Plein tarif
Normal  : 15 €
Abonné : 10 €
CE et groupes
Normal  : 12 €
Abonné : 8 €
Tarif réduit
Normal  : 8 €
Abonné : 6 €
élèves : 6 € (cf p. 124)



samEdi 19 mars
15H30 / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

musiquE dE ChambrE  

NiNETEEN EiGHTY TWO  
Anne Warthmann, soprano
Kanako Momono, flûte
Julien Desgranges, clarinette 
Marianne Montac, basson
Jasmine Eudeline, violon
Alexandra Mus, violon 
Jean-Philippe Gandit, alto 
Camille Bloch, violoncelle 
Julien Le Prado, piano 

œuvrEs dE aarOn COPland (1900-1990),
PhiliP Glass (né en 1937), tOm JOhnsOn (né en 1939),
david lanG (né en 1957), stEvE rEiCh (né en 1957),
tErry rilEy (né en 1936)
   

 

samEdi 19 mars
12H / éGLiSE NOTRE-DAME-DE-LA-GLORiETTE

maîtrisE dE CaEn  

PRièRE
La Maîtrise de Caen
Olivier Peyrebrune, piano 
Olivier Opdebeeck, direction 

EriC tanGuy (né en 1968)
Prière, pour chœur d’enfants à 6 voix  
(création, commande de la maîtrise de Caen en 2005
dans le cadre du festival aspects des musiques d’aujourd’hui)

PhiliPPE hErsant (né en 1948)
sept poèmes d’Emily dickinson, pour chœur à voix égales et piano

Production théâtre de Caen,
en coproduction avec le festival aspects des musiques d’aujourd’hui

EntréE
librE

68/69  Mars 

Plein tarif
Normal  : 15 €
Abonné : 10 €
CE et groupes
Normal  : 12 €
Abonné : 8 €
Tarif réduit
Normal  : 8 €
Abonné : 6 €
élèves : 6 € (cf p. 124)



dimanChE 20 mars
11H / CENTRE CHORéGRAPHiquE
 NATiONAL DE CAEN EN NORMANDiE

musiquE dE ChambrE  

T.E.R.R.A. 
Trio Salzedo
Marine Perez, flûte
Pauline Bartissol, violoncelle
Frédérique Cambreling, harpe

martin matalOn (né en 1958)
formas de arena, pour flûte, violoncelle et harpe  

kaJia saariahO (née en 1952)
laconisme de l’aile, pour flûte seule 

tôn thât tiêt (né en 1933)
incarnations structurales, pour flûte, violoncelle et harpe 

JOan maGrané fiGuEra (né en 1988)
nouvelle pièce (création mondiale pour harpe)

nina sEnk  (née en 1982)
t.E.r.r.a., pour flûte, violoncelle et harpe 

samEdi 19 mars
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

réCital  

viNGT REGARDS SuR L’ENFANT-JéSuS 

Marie-Pascale Talbot, piano

OliviEr mEssiaEn (1908-1992)
vingt regards sur l’Enfant-Jésus

 1. regard du Père
 2. regard de l’étoile
 3. l’échange
 4. regard de la vierge
 5. regard du fils sur le fils
 6. Par lui tout a été fait
 7. regard de la Croix
 8. regard des hauteurs
 9. regard du temps
 10. regard de l’Esprit de joie
 11. Première communion de la vierge
 12. la parole toute puissante
 13. noël
 14. regard des anges
 15. le baiser de l’Enfant-Jésus
 16. regard des prophètes, des bergers et des mages
 17. regard du silence
 18. regard de l’Onction terrible
 19. Je dors, mais mon cœur veille
 20. regard de l’église d’amour

70/71  Mars 

Plein tarif
Normal  : 15 €
Abonné : 10 €
CE et groupes
Normal  : 12 €
Abonné : 8 €
Tarif réduit
Normal  : 8 €
Abonné : 6 €
élèves : 6 € (cf p. 124)

Plein tarif
Normal  : 15 €
Abonné : 10 €
CE et groupes
Normal  : 12 €
Abonné : 8 €
Tarif réduit
Normal  : 8 €
Abonné : 6 €
élèves : 6 € (cf p. 124)



dimanChE 20 mars
17H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

OPéra dE ChambrE  

L’ARBALèTE MAGiquE  

Ensemble Musicatreize
Mayeul Girard, alto
iris Torossian, harpe
Yvon quénéa, flûte
nn, percussion
Roland Hayrabedian, direction

tôn thât tiêt (né en 1933)
l’arbalète magique
Opéra de chambre pour 9 chanteurs, alto, harpe, flûte et percussion                                                      
(livret : tâm qùy, d’après la légende vietnamienne de mi Châu et trong thuy)

Coproduction Orchestre de Caen, Ensemble musicatreize
En partenariat avec le festival ribambelle

72/73  Mars 

Plein tarif
Normal  : 15 €
Abonné : 10 €
CE et groupes
Normal  : 12 €
Abonné : 8 €
Tarif réduit
Normal  : 8 €
Abonné : 6 €
élèves : 6 € (cf p. 124)



19H-19H45 / PETiT AuDiTORiuM (entrée libre)  Johannes Brahms et Dmitri Chostakovitch, compositeurs palimpsestes  

 

mardi  22 mars
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

musiquE dE ChambrE  

PALiMPSESTE 

Quatuor Belcea  
Corina Belcea, violon
Axel Schacher, violon
Krzysztof Chorzelski, alto
Antoine Lederlin, violoncelle

dmitri ChOstakOvitCh (1906-1975)
quatuor à cordes n° 14 en fa dièse majeur, opus 142

JOhannEs brahms (1833-1897)
quatuor à cordes n° 1 en ut mineur, opus 51   

« Le vrai moyen de respecter le passé, c’est de continuer, vers l’avenir, 
l’œuvre des forces vives qui, dans le passé, travaillèrent » clame le      
citoyen Jean Jaurès en janvier 1910 à la Chambre des Députés.                
Et c’est précisément ce que font tant Johannes Brahms que Dmitri 
Chostakovitch : le Premier Quatuor de l’Allemand, achevé en 1873, et le 
Quatorzième Quatuor du Russe, composé cent ans plus tard, s’inscrivent 
avec une esthétique très personnelle dans une tradition du quatuor à 
cordes exigeante et rigoureuse. Brahms, « solitaire mais libre » dans 
son expérience artistique, jette un pont vers la modernité de par sa    
fidélité à lui-même, sans concessions envers une mode contraire à sa 
propre essentialité. Chostakovitch, dans son quatorzième quatuor, fait 
preuve de la même sincérité en livrant une œuvre souriante, malgré la 
mélancolie sous-jacente. Tous deux prouvent que « la tradition n’est 
pas le culte des cendres, mais la transmission du feu ».

74/75  Octobre 74/75  Mars 

Plein tarif
Normal  : 18 €
Abonné : 13 €
CE et groupes
Normal  : 15 €
Abonné : 11 €
Tarif réduit
Normal  : 10 €
Abonné : 8 €
élèves : 6 € (cf p. 124)



19H-19H45 / PETiT AuDiTORiuM (entrée libre)  Auguste villiers de l’isle-Adam et ses amis poètes

 

mardi  29 mars
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

musiquE dE ChambrE  

HADALY, L’éTERNEL FéMiNiN  

Anne Warthmann, soprano
Laëtitia Sarazin, flûte
Stéphane André, violoncelle
iris Torossian, harpe

mélodies de :
ClaudE dEbussy (1862-1918), ErnEst ChaussOn (1855-1899),
GabriEl fauré (1845-1924), hEnri duParC (1848-1933),
CamillE saint-saëns (1835-1921), Paul bErnard (1827-1879),
mauriCE ravEl (1875-1937), rEynaldO hahn (1874-1947),
JaCquEs ibErt (1890-1962), JulEs massEnEt (1842-1912) 

Dans la seconde moitié du XiXe siècle, la mélodie française unit les plus 
grands musiciens (Paul Bernard, Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré, 
Henri Duparc, Ernest Chausson, Reynaldo Hahn, Jules Massenet, etc.) 
aux plus grands poètes (victor Hugo, Théophile Gautier, Leconte de 
Lisle, Paul verlaine, etc.) dans un but commun : mettre en valeur la   
souplesse et la beauté de la langue par l’inégalable subtilité de la courbe 
vocale, de ses rythmes et de son harmonie. Porté par la voix, la flûte, le 
violoncelle et la harpe, un florilège de ce répertoire retrace aujourd’hui 
les six livres de L’Ève future d’Auguste de villiers de L’isle-Adam :   
l’amour déçu, le secret de la création, le monde des oiseaux, l’amour 
révélé, le voyage et enfin, l’issue tragique. à ces mélodies s’ajoutent trois 
pièces instrumentales, l’impressionniste Arabesque de Claude Debussy, 
le fougueux et sensuel Entr’acte de Jacques ibert et, de Maurice Ravel, 
le premier mouvement de la Sonatine, lumineuse, claire, pudique et 
d’une cristalline perfection.

76/77  Octobre 76/77  Mars 

Plein tarif
Normal  : 15 €
Abonné : 10 €
CE et groupes
Normal  : 12 €
Abonné : 8 €
Tarif réduit
Normal  : 8 €
Abonné : 6 €
élèves : 6 € (cf p. 124)



Dimanche 3 avril
15H30 & 17H / éPRON - église Saint-ursin 

à 16 CORDES 
œuvres de Mozart, Dvořák, Puccini,
Heidrich, Kreisler, Piazzolla. 

Guillaume Cubero, violon - isabelle Perez, violon
Jean-Philippe Gandit, alto - Camille Bloch, violoncelle

que d’anniversaires ! Les 70 ans de l’Orchestre de Caen (un vieux Mon-
sieur, plein d’expérience et de sagesse), les 40 ans du festival Aspects 
des Musiques d’Aujourd’hui (dans la force de l’âge), le centenaire de la 
naissance d’Astor Piazzolla : quoi de mieux, pour fêter tout cela, qu’une 
rétrospective sur la musique occidentale grâce aux variations sur le 
thème de Joyeux Anniversaire écrites avec une jubilation (doublée    
d’une remarquable maîtrise stylistique !) par Peter Heidrich et servies par        
la plus prestigieuse formation de musique de chambre, le quatuor à 
cordes ! Ces festivités musicales seront précédées de grandes œuvres du       
Répertoire – avec le prodigieux génie de Mozart, l’attentif romantisme 
de Dvořák, les élégiaques Chrysanthèmes de Puccini – et suivies par la 
virtuosité du célèbre violoniste Kreisler ainsi que de l’indémodable tango 
Oblivion [oubli] de Piazzolla. Joyeux anniversaire !

78/79  Avril     3€
Le concert

à partir de 6 ans



19H-19H45 / HÔTEL DE viLLE - Salle des mariages (entrée libre)  Avant-concert proposé par le département jazz du conservatoire

 

lundi  4
& mardi 5 avril
20H / HÔTEL DE viLLE - SALLE Du RéFECTOiRE

Jazz Et musiquEs imPrOviséEs  

iN SPiRiT 
Claude Tchamitchian, composition et contrebasse

« La conception de ce 3ème solo In Spirit obéit à la même nécessité      
que j’éprouve depuis toujours d’explorer de nouveaux territoires et de 
développer de nouveaux langages propres à la contrebasse. Deux 
choses pourtant caractérisent ce nouveau solo. Pour la première fois 
depuis que je compose, j’en ai pré-entendu la musique, déclenchant un 
processus pour la faire naître qui m’a fait agir sur les fondamentaux 
même de l’instrument, alors que, dans mes deux précédents solos     
Jeux d’Enfants et Another Childhood, la musique se révélait au fur et à 
mesure du travail de conception. Ce processus a peu à peu imposé le 
fait de devoir recourir à un deuxième instrument. Et j’ai alors eu la 
chance de me voir confier une des deux contrebasses que possédait 
Jean-François Jenny-Clarke, merveilleuse opportunité, me permettant de 
mener à bien la création de ce solo... l’année même du 20ème anniversaire 
de sa disparition, étonnante coïncidence. »

Claude Tchamitchian

80/81  Avril 

Plein tarif
Normal  : 18 €
Abonné : 13 €
CE et groupes
Normal  : 15 €
Abonné : 11 €
Tarif réduit
Normal  : 10 €
Abonné : 8 €
élèves : 6 € (cf p. 124)



Mercredi 6 avril
15H / HéROuviLLE-SAiNT-CLAiR
Auditorium du Conservatoire    

SANS MENTiR… 
Fables choisies, mises en vers par M. de la Fontaine
œuvres de François Couperin, Marin Marais,
Elisabeth Jacquet de la Guerre, etc. 

Elsa Frank, hautbois et flûte à bec
Jérémie Papasergio, basson et flûte à bec
Camille Bloch, violoncelle et viole de gambe
virginie Lacroix, récitante

Enfants prodiges : un siècle avant Mozart et Louis Xv en 1763, élisabeth 
Jacquet (cousine de François Couperin et future épouse de Marin de    
la Guerre) débute sa carrière de virtuose en jouant, à l’âge de cinq         
ans, devant Louis Xiv. Sa soif d’innovation et de modernité donnera         
naissance à un œuvre aux « goûts réunis » qui fera d’elle la plus célèbre 
compositrice de l’Ancien Régime. Sa musique, en compagnie de celle 
de ses contemporains (même peu connus, comme Pascal Colasse), 
entre en résonance avec les fables de Jean de La Fontaine, lui aussi son 
contemporain. Paraphrasant Maître Renard, on peut en toute sincérité 
dire d’elle que, sans mentir, ses compositions se rapportent à sa beauté 
et font d’elle la Phénix des hôtes des concerts. que sa musique est jolie ! 
qu’elle nous semble belle !

82/83  Avril billetterie :
02 31 46 27 29
renseignements :
09 51 09 70 49

Proposé dans le cadre de la saison musicale d’hérouville



19H-19H45 / PETiT AuDiTORiuM (entrée libre)  Nicolas Bacri, compositeur intemporel

 

mardi  26 avril
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

OrChEstrE  

LONDRES  

Lauréat du concours Jacques Lancelot, clarinette
Orchestre de Caen
Nicolas Simon, direction

CONCOuRS iNTERNATiONAL DE CLARiNETTE
JACquES LANCELOT
Le Concours international de clarinette Jacques Lancelot est né en 2012 pour 
rendre hommage au grand clarinettiste normand Jacques Lancelot. il se déroule 
tous les deux ans alternativement en France et au Japon. A l’occasion de cette 
5ème édition, 150 des meilleurs clarinettistes mondiaux de 18 à 35 ans ont pu     
donner la mesure de leur talent au cours de quatre tours de sélection. A l’issue de 
la finale, le Lauréat du Premier Prix est invité à se produire dans une tournée   
internationale de concerts.

Carl maria vOn WEbEr (1786-1826)
Concerto pour clarinette n° 2 en mi bémol majeur, opus 74  

niCOlas baCri (né en 1961)
Concerto breve pour clarinette et orchestre à cordes, opus 152

JOsEPh haydn (1732-1809)
symphonie n° 104 en ré majeur “londres”    

Londres ! à 58 ans, Joseph Haydn entreprend son premier grand 
voyage, découvre la mer et se rend dans la capitale anglaise où il arrive 
au tout début de 1791. ici, sa musique jouit d’un immense prestige – il y 
est considéré comme le “Shakespeare de la musique” ! Le succès de ce 
premier séjour de Haydn à Londres fut tel qu’il le renouvela en 1794-
1795, avec encore des nouveautés dans ses bagages, comme l’emploi 
de la clarinette dans l’effectif orchestral. L’innovante (et toute dernière) 
Symphonie n° 104, surnommée ”Londres”, y fut composée et créée avec 
un vif succès le 4 mai 1795 : « L’auditoire était très satisfait, et moi aussi » 
nota le compositeur. Clarinette et innovation président également à la 
première partie du programme, pour laquelle l’Orchestre de Caen     
accueille le lauréat du 5ème concours international de clarinette ‘Jacques 
Lancelot’. Aux côtés de l’orchestre, il interprètera tant le célèbre 
Concerto pour clarinette n° 2 de Carl Maria von Weber que, le Concerto 
breve (commande du concours) de Nicolas Bacri, compositeur contem-
porain puisant le caractère intemporel de sa musique aussi volontiers 
dans le classicisme que dans le romantisme ou la modernité, voire la 
post-modernité. une soirée superlative !

84/85  Octobre 84/85  Avril 

En partenariat avec le Concours international
de clarinette Jacques lancelot

Plein tarif
Normal  : 21 €
Abonné : 17 €
CE et groupes
Normal  : 19 €
Abonné : 14 €
Tarif réduit
Normal  : 12 €
Abonné : 10 €
élèves : 6 € (cf p. 124)



19H-19H45 / PETiT AuDiTORiuM (entrée libre)  Avant-concert proposé par le département jazz du conservatoire

 

mardi 3 mai
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

Jazz Et musiquEs imPrOviséEs  

MiLLE ANS DE MuSiquE Au FéMiNiN
d’Hildegard von Bingen à Björk 

Annette Banneville, chant - Régis Huby, violon
Yann Letort, saxophone - François Chesnel, piano
Antoine Paganotti, batterie

intrépides et courageuses ! 
hildegard von bingen (1098–1179 : naturaliste, médecin, femme de 
lettres visionnaire et compositrice), lili boulanger (1893–1918 : musicienne 
dès sa plus tendre enfance – jouant du piano, du violon, du violoncelle, 
de la harpe et de l’orgue – elle est la première femme à remporter le 
premier grand prix de Rome de composition musicale), Carla bley (née 
en 1936 : elle gagne la bourse Guggenheim de composition pour un 
œuvre prolifique et ébouriffant), björk Guðmundsdóttir (née en 1965 : 
chanteuse, auteure-compositrice-interprète et actrice islandaise à la 
création onirique protéiforme). voici quatre musiciennes dont la liberté 
intérieure et la force créatrice engendrent des univers singuliers et         
intemporels, s’épanouissant dans le jazz et les musiques improvisées. 
Parmi tant d’autres femmes, souvent invisibles dans  
l’histoire de la musique occidentale, ces quatre grandes 
dames ont su trouver un large écho, élargir le champ 
des possibles et ouvrir la voie aux générations futures. 
Jeunes filles, à vous de jouer !

86/87  Mai 

Plein tarif
Normal  : 18 €
Abonné : 13 €
CE et groupes
Normal  : 15 €
Abonné : 11 €
Tarif réduit
Normal  : 10 €
Abonné : 8 €
élèves : 6 € (cf p. 124)



19H-19H45 / PETiT AuDiTORiuM (entrée libre)  Louise Farrenc, pianiste et compositrice

 

mardi  10 mai
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

musiquE dE ChambrE  

OPuS NuMBER zOO   

Yvon quénéa, flûte
Samuel Le Dantec, hautbois
Marianne Montac, basson
nn, clarinette et cor
Emmanuelle Jeannenez, piano

lOuisE farrEnC (1804-1875)
sextuor en do mineur, opus 40  

andré CaPlEt (1878-1925)
quintette pour vents et piano 

luCianO bEriO (1925-2003)
Opus number zoo     

Camille Saint-Saëns est considéré comme l’initiateur du renouveau de 
la musique de chambre française dans la seconde moitié du XiXe siècle*. 
Or, force est de constater que le catalogue de musique de chambre de 
la pianiste, professeure de piano (au Conservatoire de Paris) et compo-
sitrice Louise Farrenc comporte dès 1858 non moins de douze œuvres 
majeures, parmi lesquelles l’impressionnant Sextuor pour piano et vents 
de 1851-52 : « ce remarquable morceau prouve de nouveau que Mme 
Farrenc sait mettre autant de science dans son instrumentation que de 
grâce dans sa mélodie » (Revue et gazette musicale de Paris, 1854). 
Auparavant, on aura entendu le Quintette pour vents et piano de      
l’inclassable André Caplet, une œuvre de jeunesse faisant preuve d’une 
inébranlable joie de vivre, à peine entamée par la douce mélopée des 
vents dans le deuxième mouvement. Et la gaieté d’atteindre son point 
culminant avec Opus Number Zoo, où les interprètes assument avec 
autant de brio la musique de Luciano Berio que le texte des quatre 
fables de Rhoda Levine : Danse champêtre / Le cheval / La Souris grise 
/ Les matous. émotion et sourires garantis !

* cf. concert du 23 novembre 2021, page 24 

88/89  Mai 

Plein tarif
Normal  : 15 €
Abonné : 10 €
CE et groupes
Normal  : 12 €
Abonné : 8 €
Tarif réduit
Normal  : 8 €
Abonné : 6 €
élèves : 6 € (cf p. 124)



Dimanche 15 mai
15H30 & 17H / CORMELLES-LE-ROYAL
Salle de l’Orée du Bois 

uN RéCiTAL ENFANTiN 
œuvres de Poulenc, Saint-Saëns, Rossini,
Kosma, Satie, etc. 

Anne Warthmann, soprano 
ilaria Carnevali, piano

qui a dit que le récital lyrique était un moment exclusivement réservé à 
une élite intellectuelle et adulte ? Pas nos deux interprètes en tout cas : se 
jouant des codes du duo soprano-piano, brodant lubies et inquiétudes 
des plus jeunes avec accessoires et costumes, elles font appel aux pépites 
du Répertoire pour évoquer de drôles d’animaux et des métiers bizarres, 
aborder avec malice ce qui fait peur aux enfants et ce qui énerve les 
parents, revivre l’école autrement… – grâce à ce vrai récital sur mesure, il 
n’y a plus aucune raison de priver les enfants du charme du chant lyrique !

90/91  Mai     3€
Le concert

à partir de 6 ans



19H-19H45 / PETiT AuDiTORiuM (entrée libre)  Faust – avec érik Laloy, Société Normande de philosophie

 

mardi  17 mai
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

OrChEstrE  

LE PACTE  

Thomas Briant, violon (Lauréat du Concours Appassionato violon Joël Klépal 2019)

Orchestre de Caen
Laëtitia Trouvé, direction

CamillE saint-saëns (1835-1921)
Concerto pour violon n° 3 en si mineur, opus 61   
danse macabre, poème symphonique en sol mineur, opus 40   

CharlEs GOunOd (1818-1893)
ballet de faust     

« Ah ! je ris de me voir si belle ! » jubile la Castafiore en entonnant l’air 
le plus connu de l’opéra le plus connu de Charles Gounod, Faust.       
Dès sa création, le 19 mars 1859, l’ouvrage connut un immense succès. 
il comporte, au cinquième acte, un ballet de danses exotiques – Les 
Nubiennes, Les Troyennes, Danse de Phryné, Variations de Cléopâtre, 
Danse antique – dont la première est une valse n’ayant rien à envier à 
celles de la famille Strauss à vienne. Ce ballet antique (vu à travers      
le prisme romantique) sera précédé de la non moins célèbre Danse 
macabre (1874) de Camille Saint-Saëns où le violon solo désaccorde 
son violon pour obtenir une sonorité particulièrement diabolique. Mais 
c’est le Troisième (et plus célèbre) Concerto pour violon composé par    
le même Camille Saint-Saëns en 1880, qui ouvre le concert avec sa 
virtuosité à couper le souffle. De quoi faire le plein d’énergie printanière  !

92/93  Octobre 92/93  Mai 

Plein tarif
Normal  : 21 €
Abonné : 17 €
CE et groupes
Normal  : 19 €
Abonné : 14 €
Tarif réduit
Normal  : 12 €
Abonné : 10 €
élèves : 6 € (cf p. 124)



19H-19H45 / PETiT AuDiTORiuM (entrée libre)  Charles Ferdinand Ramuz, écrivain suisse de langue française

 

mardi  24 mai
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

OrChEstrE  

L’HiSTOiRE Du SOLDAT  

Solistes de l’Orchestre de Caen : 
Julien Desgranges, clarinette
Marianne Montac, basson
Stéphane Bellenger, trompette
Romain Durand, trombone
Caroline Bernhard, percussion
Jasmine Eudeline, violon
Bernard Cochin, contrebasse

virginie Lacroix, récitante
Nicolas Simon, direction
Cécile Pruvot, illustrations 

iGOr stravinski (1882-1971)
l’histoire du soldat, mimodrame pour 7 instrumentistes et récitant      

C’était une pandémie mondiale de grippe A (H1N1), due à une souche 
particulièrement virulente et contagieuse. Elle a fait de 20 à 50 millions 
de victimes, voire 100 millions selon des réévaluations récentes. Les 
pays les plus touchés étaient l’inde, la Chine, l’Europe et les états-unis. 
Faute de public et de personnel, la vie culturelle s’était effondrée… :    
non, ceci n’est pas un résumé de la Covid-19, mais bien de la grippe 
espagnole ayant sévi en 1918-1919. Comme aujourd’hui, les artistes 
continuèrent alors, envers et contre tout, à créer : tel igor Stravinski, 
collaborant avec Charles-Ferdinand Ramuz pour L’Histoire du Soldat.    
à l’origine – et en fonction des restrictions de fait – la représentation se 
tenait sur une petite scène mobile montée sur tréteaux où l’histoire     
était parlée (le lecteur), jouée (rôles du soldat et du diable), dansée (rôle 
de la princesse) et assortie d’une fulgurante partition écrite pour sept       
instrumentistes. Cent ans plus tard, l’œuvre, présentée ici dans une mise 
en espace audacieuse, reste d’une pertinence accablante !
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Plein tarif
Normal  : 18 €
Abonné : 13 €
CE et groupes
Normal  : 15 €
Abonné : 11 €
Tarif réduit
Normal  : 10 €
Abonné : 8 €
élèves : 6 € (cf p. 124)



Pour cette 18ème édition du Festival international d’Orgue de Caen, le 
parti a été pris de réinviter les quatre organistes privés de concerts en 
juin 2020. Ainsi le soliste britannique David Briggs, organiste de la 
Cathédrale Saint-Jean-le-Théologien de New-York et le concertiste 
allemand Martin Schmeding, professeur à la Musikhochschule de Leipzig 
feront résonner l’exceptionnel orgue Cavaillé-Coll de 1885 de l’abbatiale 
Saint-étienne (Abbaye-aux-hommes) laissant la part belle au grand 
répertoire original seyant à cet instrument, aux improvisations ou aux 
transcriptions de compositeurs romantiques (Beethoven, Mendelssohn, 
Schumann ou encore Liszt).
Le très bel orgue Dupont de 1997 de l’église Saint-Pierre, sera magni-
fiquement servi par le concertiste néerlandais Pieter van Dijk, professeur 
au conservatoire d’Amsterdam et à la Musikhochschule de Hambourg. 
Nous profiterons par ailleurs de la venue de Louis-Noël Bestion de 
Camboulas et de musiciens de son ensemble « Les Surprises » pour 
redécouvrir l’orgue de 1987 de l’église Saint-André (Calvaire Saint-Pierre), 
autre instrument du facteur calvadosien Jean-François Dupont, au      
travers des sonates d’église de Mozart. 
Ces solistes de renom profiteront de leur présence pour transmettre     
leur savoir aux élèves et étudiants de l’excellente classe d’orgue du 
Conservatoire & Orchestre de Caen. Nous entendrons d’ailleurs des 
élèves et anciens élèves de l’établissement que ce soit lors du récital 
« jeunes talents » présenté ici ou lors de concerts pédagogiques qui 
seront adossés à cette programmation internationale. Je salue d’ailleurs 
ici de manière appuyée l’investissement des deux professeurs qui officient 
brillamment au Conservatoire & Orchestre de Caen, Saki Aoki et Erwan 
Le Prado, ce dernier m’accompagnant largement dans la programmation 
de ce beau festival. 

Aurélien Daumas-Richardson
Directeur du Conservatoire & Orchestre de Caen

du 31 mai au 11 juin 2022



mardi  31 mai
20H / ABBATiALE SAiNT-éTiENNE DE CAEN

Du SYMPHONiSME à L’iMPROviSATiON   
david briggs (Grande-Bretagne), orgue

JErEmiah ClarkE (1674-1707)
la marche du prince du danemark, trumpet voluntary 

PatriCk GOWErs (1936-2014)
an occasional trumpet voluntary (d’après Jeremiah Clarke) 

César franCk (1822-1890)
Prière, opus 20

lOuis viErnE (1870-1937)
scherzo - extrait de la symphonie en mi mineur n° 2, opus 20

GabriEl duPOnt (1878-1914)
Offertoire (1902) 

david briGGs (né en 1962)
variations sur Greensleves 

hommage à Pierre Cochereau
suite liturgique à notre-dame de Paris, années 1960
Entrée sur le « veni Creator » / Offertoire improvisé / Elévation / 
1ère et 2ème Communion improvisée / sortie  

improvisations reconstituées par david briggs (première française)

Gabriel Dupont reçut son premier enseignement musical de son père, 
organiste à l’église Saint-Pierre de Caen. Dès 1893, Gabriel s’en fut à 
Paris, où il devint l’élève de Charles-Marie Widor et de Louis vierne : c’est 
donc à l’aune de la musique d’orgue que Gabriel Dupont apprit la com-
position et acquit une science solide du contrepoint, comme en témoigne 
son limpide Offertoire en sol majeur, qui reçut en mai 1902 le premier 
prix au concours des Archives de l’Organiste. La même année, Louis 
vierne composa sa magistrale Symphonie n° 2, dont l’ondoyant Scherzo 
constitue la clef de voûte. Louis vierne avait été (brièvement) l’élève de 
César Franck, auteur en 1860 de l’ardente Prière, œuvre réalisant un 
équilibre parfait entre le divin et l’humain. Au XXe siècle, l’école française 
de l’orgue se perpétue avec Pierre Cochereau (1924-1984), improvisateur 
phénoménal auquel il est rendu hommage par la reconstitution, sous 
forme d’une suite liturgique, d’improvisations créées par lui dans les     
années 1960 sur le grand orgue Cavaillé-Coll de Notre-Dame de Paris. 
La tradition anglaise de l’orgue est représentée par La Marche du Prince 
du Danemark et Greensleeves, supports à la créativité des musiciens 
contemporains. Pas de Brexit dans le monde de l’orgue ! 
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Plein tarif
Normal  : 15 €
Abonné : 10 €
CE et groupes
Normal  : 12 €
Abonné : 8 €
Tarif réduit
Normal  : 8 €
Abonné : 6 €
élèves : 6 € (cf p. 124)



samEdi  4 Juin
20H / éGLiSE SAiNT-PiERRE DE CAEN

CONCERT « JEuNES TALENTS »
POuR LA PENTECÔTE     
Camille bloche et adrien levassor, tous deux anciens étudiants de la 
classe d’orgue de Caen, se produisent pour la première fois dans le 
cadre du Festival international d’Orgue de Caen.

Camille Bloche, orgue

niCOlas dE GriGny (1672-1703)
hymne « veni Creator »
veni Creator en taille à 5 / fugue à 5 / duo /
récit de Cromorne / dialogue sur les Grands Jeux

matthias WECkmann (1621-1674)
Choral « komm, heiliger Geist, herre Gott » (3 versets) 

OliviEr mEssiaEn (1908-1992)
messe de la Pentecôte (extraits)
Entrée : les langues de feu / Communion :
les oiseaux et les sources / sortie : le vent de l’esprit

Adrien Levassor, orgue

JEhan titElOuzE (1563-1633)
hymne « veni Creator » (4 versets) 

mauriCE duruflé (1902-1986)
Prélude, adagio et Choral varié
sur le thème du « veni Creator », opus 4
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Dans le répertoire grégorien, deux hymnes principales sont destinées à 
la Pentecôte : le Veni creator spiritus [viens, Esprit Créateur] et le Veni 
Sancte spiritus [viens, Esprit-Saint], traduit par Martin Luther sous le 
titre de Komm, heiliger Geist, Herre Gott. La première hymne date du   
iXe siècle, alors que la seconde fut composée au cours du Xiiie siècle…           
et préférée des réformés car moins “pontificale”. Depuis leur origine et 
jusqu’à nos jours, ces deux mélodies grégoriennes ont suscité une infinité 
de variations, de réécritures, d’interprétations – parmi lesquelles une 
sélection est présentée aujourd’hui, depuis Jehan Titelouze, considéré 
comme le fondateur de l’école française de l’orgue, jusqu’à Maurice   
Duruflé en passant par le réformé Matthias Weckmann et Nicolas de 
Grigny. La Messe de la Pentecôte, seule œuvre cultuelle d’Olivier     
Messiaen, repose sur des versets bibliques : Les langues de feu et           
Le vent de l’esprit sont issus des Actes des apôtres, cependant que Les 
oiseaux et les sources provient du livre de Daniel (chapitre 3, versets 77 
et 80). Les musiciens parlent bien des langages, chacun comme la     
musique lui donne de s’exprimer.

Plein tarif
Normal  : 15 €
Abonné : 10 €
CE et groupes
Normal  : 12 €
Abonné : 8 €
Tarif réduit
Normal  : 8 €
Abonné : 6 €
élèves : 6 € (cf p. 124)



mardi  7 Juin
20H / éGLiSE SAiNT-PiERRE DE CAEN

FANTAiSiES EuROPéENNES
DE SWEELiNCK à BRuHNS   
Pieter van Dijk (Pays-Bas), orgue

hEinriCh sChEidEmann (1595-1663)
Preambulum en sol majeur, Wv73 

anthOni van nOOrdt (1619-1675)
fantaisie n° 2 en ré mineur - extrait de Tabulaturboeck
der Psalmen en Fantasyen (1659) 

anOnymE 
daphne (3 variations) - extrait du Manuscrit Camphuysen (circa 1670)

Jan PiEtErszOOn sWEElinCk (1562-1621)
fantaisie « ut ré mi fa sol la », swWv 263
4 variations pour orgue sur le « Psaume 116 », swWv 113

matthias WECkmann (1616-1674) 
magnificat ii toni (4 versets)

diEtriCh buXtEhudE (1637-1707) 
Passacaille en ré mineur, buxWv 161
Choral « nun komm der heiden heiland », buxWv 211

niCOlaus bruhns (1665-1697) 
fantaisie sur « nun komm der heiden heiland »
Prélude en mi mineur 
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Jan Pieterszoon Sweelinck, né vingt ans après l’ouverture du Concile    
de Trente, et donc seize ans après la mort du réformateur Martin 
Luther, est considéré comme le fondateur de l’école hollandaise 
d’orgue. Sa musique synthétise la richesse, la complexité et le sens de 
l’espace des vénitiens avec l’ornementation et l’intimité formelle des   
virginalistes anglais. il est le premier à écrire pour l’orgue une fugue 
débutant simplement par l’exposé du sujet et il développe ses idées 
musicales en utilisant contre-sujets, strettes et séquences de pédale.    
Sa descendance organistique est nombreuse : outre l’illustre Néerlan-
dais Anthoni van Noordt, en font partie de génération en génération, 
les luthériens Heinrich Scheidemann et Matthias Weckmann, le prolixe 
Dietrich Buxtehude et le sensible Nicolaus Bruhns. Ainsi, à travers     
fantaisies, variations et autres préludes, ce programme nous permet    
de suivre une lente et progressive évolution stylistique menant droit à 
Jean-Sébastien Bach.

Plein tarif
Normal  : 15 €
Abonné : 10 €
CE et groupes
Normal  : 12 €
Abonné : 8 €
Tarif réduit
Normal  : 8 €
Abonné : 6 €
élèves : 6 € (cf p. 124)



samEdi  11 Juin
20H / éGLiSE SAiNT-ANDRé DE CAEN

MOzART ET L’ORGuE  
Louis-Noël Bestion de Camboulas (France), orgue
Ensemble Les Surprises :

Marie Rouquié, Gabriel Grosbard, violons
Julien Hainsworth, violoncelle

WOlfGanG amadEus mOzart (1756-1791)

sonate d’église n° 14 en do majeur, k 278
adagio en do majeur, pour harmonica de verre, k 356
sonate d’église n° 15 en do majeur, k 328
sonate d’église n° 7 en fa majeur, k 224
andante en fa majeur, pour un petit orgue mécanique, k 616
sonate d’église n° 10 en fa majeur, k 244
fantaisie en fa mineur, pour orgue mécanique, k 608
sonate d’église n° 1 en mi bémol majeur, k 67
fugue en sol mineur, k 154
« une petite gigue pour clavier » en sol majeur, k 574, « leipziger Gigue »
sonate d’église n° 2 en si bémol majeur, k 68
adagio k 404a, d’après la sonate pour orgue n° 3, bWv 527 de J.s. bach
fugue-andante cantabile k 404a d’après le Prélude
et fugue bWv 853 de J.s. bach
Ouverture en do majeur, k 399
sonate d’église n° 17 en do majeur, k 336
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« L’orgue est à mes yeux et à mes oreilles le roi des instruments » écrit 
Wolfgang Amadeus Mozart à son père Léopold le 18 octobre 1777.       
De fait, Mozart était un virtuose non seulement au piano et au violon, 
mais également à l’orgue, auquel il vouait une véritable passion.     
Nommé maître de concert à la cathédrale de Salzbourg dès l’âge de    
16 ans, il compose ses 17 sonates d’église au service du prince-archevêque 
Colloredo entre 1772 et 1780. Jouées entre la lecture de l’épître et celle 
de l’évangile, ces Sonate all’Epistola remplissaient une importante fonc-
tion d’introduction à la Parole. Leur brièveté – elles sont toutes, sans 
exception, en un seul mouvement – s’explique par la limitation, alors en 
usage à Salzbourg, de la messe entière à une durée de 45 minutes. De 
la première (Kv 67, composée entre 1772 et 1775) à la dernière (Kv 336 
de 1780), elles sont ici habilement combinées, en groupes de deux ou 
trois, avec des pièces pour orgue mécanique et d’autre pièces plus      
tardives, composées notamment après la découverte par Mozart de 
l’écriture contrapuntique de Jean-Sébastien Bach grâce à la fréquenta-
tion de ses amis van Swieten, de leurs concerts… et de leur bibliothèque. 

Plein tarif
Normal  : 15 €
Abonné : 10 €
CE et groupes
Normal  : 12 €
Abonné : 8 €
Tarif réduit
Normal  : 8 €
Abonné : 6 €
élèves : 6 € (cf p. 124)



mardi  14 Juin
20H / ABBATiALE SAiNT-éTiENNE DE CAEN

 

PAYSAGES DE L’âME   
martin schmeding (Allemagne), orgue

fEliX mEndElssOhn (1809-1847)
les hébrides (la Grotte de fingal), ouverture opus 26
(arrangement : martin schmeding)

rObErt sChumann (1810-1856)
scènes de la forêt, opus 82      
(arrangement : Oskar Gottlieb blarr)

ludWiG van bEEthOvEn (1770-1828)
fantaisie en sol mineur, opus 77                                                                   
(arrangement : martin schmeding) 

franz liszt (1811-1886)
deux légendes s 175 / 2 : saint francois de Paule marchant sur les flots
(arrangement : Wolfgang sebastian meyer) 

Julius rEubkE (1834-1858)
sonate pour orgue en do mineur sur le « Psaume 94 » 
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Exprimer le rapport entre la nature et le sentiment intérieur – voilà qui 
inspire l’artiste romantique. Ainsi, le jeune Felix Mendelssohn, rapportant 
de son voyage en écosse au cours de l’été 1829 les impressions reçues 
dans la grotte de Fingal, les transcrit dans le premier grand tableau 
marin de la musique romantique ; ainsi, Franz Liszt découvrant la vie    
de Saint François de Paule, l’imagine traverser sur son manteau le     
détroit de Messine agité de courants violents ; ainsi, Robert Schumann 
explorant la forêt dans son double aspect de menaçant repaire du     
démoniaque d’un côté, d’asile propice à la méditation jusqu’au religieux 
d’autre part, y joint la chasse comme élément du réel. Ces paysages 
parlant à l’âme sont contrepointés par deux pièces d’inspiration pure ou 
littéraire : la Fantaisie en sol mineur de Ludwig van Beethoven, une 
« géniale improvisation tonnante et fantasquement inspirée » (François- 
René Tranchefort), ainsi que la Sonate pour orgue en ut mineur de Julius 
Reubke, dans laquelle on peut suivre presque verset par verset le 
psaume 94 oscillant entre la colère et le réconfort. Leurs âmes sont des 
paysages choisis…

Plein tarif
Normal  : 15 €
Abonné : 10 €
CE et groupes
Normal  : 12 €
Abonné : 8 €
Tarif réduit
Normal  : 8 €
Abonné : 6 €
élèves : 6 € (cf p. 124)



GabriEl duPOnt (1878-1914)
Jour d’été 

La rue écuyère à Caen, vous connaissez ? C’est là, au n° 47 bis, qu’est né 
le 1er mars 1878 à 8 heures du matin, Gabriel édouard Xavier Dupont, le 
petit dernier d’une fratrie de trois garçons. Son père, Achille Dupont, 
était alors non seulement professeur de musique au Lycée Malherbe – 
avant d’enseigner la musique instrumentale, puis vocale au conservatoire 
de Caen – mais tenait également l’orgue de l’église Saint-Pierre. Gabriel 
se révéla moyennement doué pour l’orgue et l’improvisation, mais s’épa-
nouit rapidement en s’exprimant à travers la composition. à l’âge de 
seulement vingt-et-un ans, il composa – sur un texte de sa propre main 
évoquant le ciel bleu, les fleurs des champs, les oiseaux, le chant des 
crapauds et les cloches de village – une œuvre lumineuse et joyeuse : 
l’esquisse symphonique Jour d’été. Bientôt les vacances !

lundi  20 Juin
9h15 • 10h15 • 14h • 15h / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

OrChEstrE  

JOuR D’éTé 

Orchestre de Caen
Nicolas Simon, direction

résErvé auX sCOlairEs  
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19H-19H45 / PETiT AuDiTORiuM (entrée libre)  Gabriel Dupont (4)

 

mardi 21 Juin
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

OrChEstrE  

JOuR D’éTé  

Olivier Peyrebrune, piano
Orchestre de Caen
Nicolas Simon, direction

rObErt sChumann (1810-1856)
symphonie n° 1 en si bémol majeur « le Printemps » 

WOlfGanG amadEus mOzart (1756-1791)
Concerto pour piano n° 5 en ré majeur, k.175

GabriEl duPOnt (1878-1914)
Jour d’été     

C’est la Fête de la Musique ! Trois œuvres composées l’âme en fête 
constituent ce programme de début d’été. Robert Schumann composa 
sa réjouissante Symphonie n° 1 “Le Printemps” en 1841, dans élan créateur 
provoqué – en plein hiver ! – par l’impérieux « besoin de printemps qui, 
tous les ans, enflamme les hommes jusque dans leur plus grand âge ». 
il y est question d’« éveil printanier, de verdure naissante, de papillons 
et de tout ce qui, petit à petit, s’unit pour faire le printemps ». Gabriel 
Dupont composa son séduisant triptyque Jour d’été (Matin ensoleillé / 
Sous-bois / Nocturne) à l’automne 1899 pour l’Orchestre des Concerts 
Symphoniques de Nancy, où l’œuvre fut créée le 25 mars 1900, avant 
sa reprise à Caen le 15 février 1902 dans le cadre de la Société des 
Beaux-Arts. Enfin, dans la même veine optimiste et juvénile, Wolfgang 
Amadeus Mozart composa en 1773 son Concerto pour piano n° 5 – en 
réalité son premier véritable concerto d’une impressionnante série de 
27 opus – dans lequel il tourne le dos au style galant au profit d’une 
forte empreinte personnelle. que ce concert festif vous soit le début 
d’une chaleureuse saison estivale, en ce premier Jour d’Été.
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Plein tarif
Normal  : 21 €
Abonné : 17 €
CE et groupes
Normal  : 19 €
Abonné : 14 €
Tarif réduit
Normal  : 12 €
Abonné : 10 €
élèves : 6 € (cf p. 124)



Mercredi 22 juin
15H30 & 17H / SAiNT-CONTEST - Salle municipale    

TOuCHES ET LAMES
œuvres de Glass, Gerswhin, Bach et Piazzolla 

Caroline Bernhard, percussion
Emmanuelle Jeannenez, piano

Les touches noires ou blanches du piano s’associent aux lames mono-
chromes tour à tour du marimba (clavier à lames en bois) et du 
vibraphone (clavier à lames en métal) pour fusionner leurs couleurs      
sonores en une sonorité nouvelle – et absolument magique ! Mélangeant 
les modes d’attaques (marteaux pour le piano, baguettes pour les deux 
instruments de percussion), ce timbre novateur se prête à toutes sortes 
de musiques : aussi bien à la paisible berceuse de Johann Sebastian 
Bach, à la flamboyance du tango d’Astor Piazzolla, aux élans spontanés 
de George Gershwin qu’à l’hypnotique musique minimaliste et répétitive 
de Philip Glass, bref, à non moins de trois siècles de musique. D’une 
grande beauté, l’union quasi surnaturelle de ces instruments est une     
découverte qui saura assurément nous toucher l’âme !

112/113  Juin     3€
Le concert

à partir de 6 ans



L’Orchestre de Caen

L’Orchestre de Caen tel que nous le connaissons aujourd’hui est l’héritier 
direct de l’Orchestre de Chambre de Caen, formation constituée          
principalement de cordes fondée en 1951 par Jean-Pierre Dautel, alors 
directeur du conservatoire. Ses racines, beaucoup plus anciennes,           
remontent à 1827, date de la création de la Société Philharmonique du 
Calvados, en charge de l’organisation de concerts, de cours de chant 
et de solfège, qui donnera ensuite naissance au Conservatoire de musique 
de Caen en 1835.

Depuis cette époque, les liens profonds unissant la diffusion profession-
nelle et la pédagogie n’ont eu de cesse d’être réaffirmés et confortés par 
les différentes collectivités tutelles. Entre 1983 et 1986, la ville de Caen 
entreprend, avec le soutien de la Région Basse-Normandie et de l’état, 
la construction de l’actuel conservatoire, intégrant 2 auditoriums, dont 
un de 879 places. Cette réalisation, œuvre de l’architecte François        
Dupuis, concrétise l’adhésion à ce projet musical et culturel.

En 2003, l’Orchestre de Caen et le Conservatoire de Caen ont été 
transférés à la communauté d’agglomération Caen la mer devenue 
Communauté urbaine en 2017 et leurs missions territoriales ainsi élargies. 
En 2004, la création d’Appassionato, club des mécènes du Conservatoire 
& Orchestre de Caen a également permis le développement de nouveaux 
projets, notamment en direction du jeune public, des familles, des personnes 
en situation de handicap et des écoles de la communauté urbaine.

L’Orchestre de Caen est désormais une formation symphonique de type 
Mozart dont la programmation laisse une place toute particulière au 
répertoire contemporain. Succédant à Claude Bardon, Olivier Cuendet, 
Pascal Rophé, Mark Foster, et vahan Mardirossian, Nicolas Simon est 
nommé chef principal de l’Orchestre de Caen en septembre 2020.

Nicolas Simon
Direction

Chef principal de l’Orchestre de Caen, fondateur, directeur artistique et 
musical de La Symphonie de Poche et du Philharmonicœur, directeur 
musical du Yellow Socks Orchestra, chef associé de l’orchestre Les Siècles, 
chef du projet Démos, Nicolas Simon est un chef d’orchestre « passeur », 
comme le décrit justement le critique Alain Cochard. il s’attache sans 
relâche à toujours renouveler l’étroite proximité qui unit interprètes, com-
positeurs et auditoires.

Nicolas Simon dirige régulièrement l’Orchestre de Chambre de Paris, 
l’Orchestre de l’Opéra National de Lorraine, l’Orchestre de Picardie, 
l’Orchestre de l’Opéra de Rouen, l’Orchestre de Chambre de Nou-
velle-Aquitaine, l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre de Bayonne 
Côte Basque.

il a également été apprécié à l’Orchestre National de France, l’Orchestre 
du Capitole de Toulouse, l’Orchestre Lamoureux, l’Orchestre Pasdeloup, 
l’Orchestre d’Auvergne, l’Orchestre Régional de Cannes PACA ; et à 
l’étranger, au London Symphony Orchestra, au SWR Sinfonie Orchester 
Baden-Baden und Freiburg, à l’Orchestre des jeunes de Palestine.
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En 2021-2022,
Appassionnez-vous !
Devenez mécènes…
Le club des mécènes et partenaires du Conservatoire     
& Orchestre de Caen joue une partition rythmée et    
ambitieuse : favoriser l’accès de la musique au plus grand 
nombre et faire rayonner le patrimoine musical.

Pour vous, entreprises, devenir mécène du Conservatoire 
& Orchestre de Caen, c’est faire résonner au cœur de 
votre entreprise les valeurs portées par tout instrumentiste : 
passion, partage et persévérance. C’est aussi lui apporter 
une signature originale, vecteur d’une image citoyenne.

Pour vous, simple amateur ou mélomane averti, c’est   
partager l’intimité de la Saison en accédant aux coulisses.

Pour vous tous, c’est l’assurance de bénéficier d’avantages  
prestige tout en soutenant des actions porteuses de sens.

Le mécénat :
un cadre juridique
et fiscal avantageux
Donnez au Conservatoire & Orchestre de Caen et bénéficiez d’avan-
tages fiscaux grâce à la loi sur le mécénat du 1er août 2003.

EntrEPrisEs
Déduisez 60% du montant de votre don de l’impôt sur les sociétés 
(dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % du chiffre d’affaires 
lorsque ce dernier montant est plus élevé) – art. 238 bis du code 
général des impôts.

PartiCuliErs
Déduisez 66 % de la valeur de votre don de l’impôt sur le revenu 
(dans la limite de 20 % du revenu imposable) – art. 200 du code 
général des impôts.

X

le Conservatoire & Orchestre de Caen

remercie les membres d’appassionato et ses entreprises partenaires :

ainsi que les mécènes particuliers sans qui nos actions ne pourraient être menées.



vous êtes…
une entreprise
uN MéCéNAT SuR MESuRE,
ADAPTé à vOTRE PROJET D’ENTREPRiSE

5 formules souples pour un partenariat adapté à la dimension de chacun.

mEmbrE biEnfaitEur  .................................................  16 000 € et plus

mEmbrE dOnatEur  ......................................  de 8 000 € à 16 000 €

mEmbrE assOCié  ....................................................  4 000 € à 8 000 €

mEmbrE adhérEnt  .......................................  de 2 000 € à 4 000 €

mEmbrE mOins dE 10 salariés  ............. de 1 000 € à 2 000 €

Les contreparties à choisir et moduler selon vos envies :
• une présence privilégiée sur les documents édités, sur le site internet
 et dans le hall de l’auditorium Jean-Pierre Dautel
• des concerts privés
• des invitations aux concerts de la saison et évènements
• un accompagnement privilégié tout au long de la saison
• un accueil aux répétitions et des rencontres avec les artistes
• des salles de réception (spectacles, conférences, etc.)

… sans oublier des temps de rencontre entre entreprises partenaires, 
mécènes particuliers, musiciens de l’Orchestre et élus de la Communauté 
urbaine Caen la mer.
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vous êtes…
un particulier
LES FORMuLES PROPOSéES

3 formules s’adaptent à la passion de chacun.
Appassionnez-vous beaucoup, passionnément ou à la folie !

bEauCOuP  .....................................................................................  150 €
Coût après réduction d’impôts : 51 €
4 vOs avantaGEs (plafonnés légalement à 25% de la valeur du don)
• invitation à la présentation de la nouvelle saison en avant-première
• invitation aux répétitions générales des concerts symphoniques

PassiOnnémEnt  .......................................................................  300 €
Coût après réduction d’impôts : 102 €
4 vOs avantaGEs (plafonnés légalement à 65 €)
• les avantages de la formule « beaucoup »
• invitation à un mini-concert de la saison 2021/22

à la fOliE  ...................................................................................  500 €
Coût après réduction d’impôts : 170 €
4 vOs avantaGEs (plafonnés légalement à 65 €)
• les avantages de la formule « passionnément »
• invitations au concert du lauréat Concours Appassionato 2021
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Donner l’impulsion
à l’école ou en famille, avec le soutien d’appassionato, le Conservatoire 
& Orchestre de Caen mène une politique active de sensibilisation des 
plus jeunes au répertoire baroque, classique, contemporain et jazz.

les mini-concerts du Conservatoire & Orchestre de Caen :
les enfants adorent et les parents en redemandent ! 
Ces concerts adaptés aux jeunes oreilles emmènent petits et grands à 
la découverte de l’extraordinaire diversité du monde musical.
un répertoire servi par le talent des artistes à un prix particulièrement 
attractif (3 € par personne).
D’une durée de 45 minutes, le mini-concert est organisé au sein du Conser-
vatoire & Orchestre de Caen ou hors-les-murs dans une commune de 
Caen la mer. il s’adresse aux enfants à partir de 6 ans et à leur famille.

Chaque saison, plus de 1500 élèves de CM1 issus d’une quarantaine 
d’écoles de Caen la mer (60 classes environ) partent à la découverte de 
la musique autour de trois programmes variés, à travers le contact direct 
d’un orchestre symphonique et diverses formations instrumentales. Ces 
séances sont le support d’un travail autour des compositeurs, des cou-
rants majeurs du répertoire, des familles d’instruments, du rôle du chef 
d’orchestre, du repérage de thèmes musicaux et bien d’autres choses 
encore. Depuis son lancement en 2004, plus de 30 000 élèves ont 
bénéficié de ce dispositif.

retrouvez les mini-concerts et les cycles découverte dans notre programmation
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Appassionato
et les jeunes talents
Parce qu’il est essentiel de débuter dans les meilleures conditions,    
appassionato accompagne dans leur professionnalisation les jeunes 
instrumentistes de moins de 25 ans, en fin de cursus d’études supérieures 
ou en tout début de carrière.

Concours  
violon et violoncelle Joël Klépal
En 2006 et 2019, le Club Appassionato fait l’acquisition respectivement 
d’un violon et d’un violoncelle, instruments d’exception du luthier Joël 
Klépal. A chaque édition du Concours, le Club Appassionato prête l’un 
de ces instruments au musicien le plus prometteur de sa génération. 

Le lauréat est désigné à l’occasion d’un concert de la saison, à l’issue 
des délibérations d’un jury constitué de professionnels, de spectateurs 
et de mécènes. Ce lauréat reçoit le privilège de jouer sur cet instrument 
pendant trois années consécutives et de se produire dans le cadre de la 
saison du Conservatoire & Orchestre de Caen à l’occasion de deux concerts.

Partager avec passion
Récital du cœur
Depuis 2004, Appassionato se mobilise pour l’organisation de récitals 
de piano au bénéfice d’associations de solidarité. Sur chaque billet 
acheté, 3 € sont reversés à une association caritative. Cette saison, 
l’association Les Petits Frères des Pauvres et la Société Nationale de 
Sauvetage en Mer bénéficieront de la générosité des spectateurs. 
N’oubliez pas de donner en musique !
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Centre de ressources régional
Handicap, Musique et Danse
Fruit d’une longue réflexion, le Centre de Ressources Régional Handicap 
Musique-Danse s’inscrit en droite ligne de la loi du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances. Sa mission est de répondre à la    
demande de pratiques artistiques et culturelles qui émane du public en 
situation de handicap. il vise son intégration citoyenne au cœur de la 
cité par la danse et la musique : une « musi-cité ». 

Entité du Conservatoire & Orchestre de Caen, le Centre de Ressources 
Régional a la double vocation d’intégrer la prise en compte du handicap 
dans la politique globale de l’établissement ainsi que d’organiser au 
niveau régional un réseau de structures associées.

Son objectif prioritaire est ainsi d’accompagner le développement et 
l’amélioration de l’accueil des personnes en situation de handicap dans 
les établissements d’enseignement artistique (musique, danse) dans les 
départements normands : Calvados (14), Manche (50), Orne (61), Seine 
Maritime (76), Eure (27) et de transmettre son expertise et ses outils sur 
l’ensemble du territoire national.

L’action du Centre de Ressources Régional se déploie sur quatre         
domaines dont les frontières poreuses permettent une transversalité 
enrichissante : la pédagogie, un projet éducatif et artistique, la formation 
professionnelle et l’accessibilité à la diffusion. 

informations : Laurent Lebouteiller - l.lebouteiller@caenlamer.fr
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intégrales
Profitez d’un accès illimité à l’ensemble des concerts de la saison, y 
compris ceux du festival aspects des musiques d’aujourd’hui et du 
festival international d’Orgue de Caen (hors mini-concerts).

 Pour chaque Récital du Cœur, une participation de 3 € devra être acquittée, 
 elle sera reversée au profit de l’association bénéficiaire.

 L’intégrale Maestro 199 €
•	 	Choisissez votre placement librement dans l’auditorium J.-P. Dautel, 

en retirant tous vos billets dès la souscription de votre intégrale Maestro.
Les places pour tous les concerts ne sont garanties que dans la limite des places disponibles.

•	 	Pour toute souscription avant le 1er décembre, il est possible de régler 
en 5 versements dont 4 prélèvements automatiques.

•	 	Possibilité de transformer votre formule « intégrale 130 € » en formule 
« intégrale Maestro » en cours de saison en réglant la somme de 69 € 
(sans dégressivité).
Afin de permettre au plus grand nombre de spectateurs de profiter des représentations, nous 
vous remercions de nous avertir en cas d’empêchement. 

 L’intégrale 130 €
•	 	Confirmez votre venue dès le 15 du mois (pour les concerts du mois suivant).

Les places pour tous les concerts ne sont garanties que dans la limite des places disponibles, 
une confirmation la plus anticipée possible est donc conseillée.

•	 	Pour toute souscription avant le 1er décembre, il est possible de régler 
en 5 versements dont 4 prélèvements automatiques.

•	 	La formule « intégrale 130 € » ne permet pas de choisir son placement 
en salle. Pour profiter de cette possibilité, il est nécessaire de souscrire 
une formule « intégrale Maestro » ou un abonnement libre.
Afin de permettre au plus grand nombre de spectateurs de profiter des représentations, nous 
vous remercions de nous avertir en cas d’empêchement. 

 L’intégrale 30 € élève du conservatoire
•	 	Confirmez votre venue dès le 15 du mois (pour les concerts du mois suivant).

Les places pour tous les concerts ne sont garanties que dans la limite des places disponibles,
une confirmation la plus anticipée possible est donc conseillée. 

•	 	La formule « intégrale 30 € » ne permet pas de choisir son placement 
en salle. Pour profiter de cette possibilité, il est nécessaire de souscrire 
une formule intégrale Maestro ou un abonnement libre. Néanmoins, 
pour les élèves mineurs accompagnés, les billets sont édités avec ceux 
de l’accompagnateur, permettant ainsi un placement côte à côte.
Afin de permettre au plus grand nombre de spectateurs de profiter des représentations, nous 
vous remercions de nous avertir en cas d’empêchement. 

Abonnements et pass 

 L’abonnement libre
•	 	Tarif abonné à partir de 5 concerts choisis librement dans la pro-

grammation (hors mini-concerts).
•	 	Tarif abonné pour tout concert supplémentaire de la saison en cours. 
•	 	vous avez la possibilité de choisir votre placement en salle.

 L’abonnement jeune Offre réservée aux -26 ans

•	 	Tarif abonné réduit à partir de 5 concerts choisis librement dans la 
programmation (hors mini-concerts).

•	 	Tarif abonné réduit pour tout concert supplémentaire de la saison en cours.
•	 	vous avez la possibilité de choisir votre placement en salle. 

 Pass Festival Aspects des Musiques d’Aujourd’hui
•	 	L’intégralité du festival : 7 concerts + mini-concert du 16 mars pour 40 € 

(CE/groupes : 30 € - Réduit : 25 €).
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 Le Pass’Noël
•	 	Pour Noël, offrez de l’émotion avec un cadeau original : 3 concerts 

de la saison pour 30 €.
 Offre à souscrire à la billetterie du 15 novembre au 18 décembre - valable sur les concerts 

 proposés de janvier à juin 2022.

Réductions
Tarif CE et groupes
•	 	Membres d’un comité d’entreprise ou groupe à partir de 10 personnes.
•	 	Abonnés du théâtre de Caen.
•	 	Mécènes particuliers du Conservatoire & Orchestre de Caen.

Tarif réduit
•	 	Moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima 

sociaux (Revenu de Solidarité Active - RSA, Allocation de solidarité 
spécifique - ASS, Allocation aux Adultes Handicapés - AAH, Allocation 
Supplémentaire d’invalidité - ASi, Allocation de solidarité pour les 
Personnes âgées - ASPA, Prime Transitoire de Solidarité - PTS, Allocation 
Temporaire d’Attente - ATA, Allocation veuvage - Av, Allocation De-
mandeurs d’Asile - ADA.), accompagnateurs des bénéficiaires de 
minima sociaux listés précédemment lorsque la situation le nécessite.

Tarif élèves
élèves du conservatoire de Caen et des écoles de musique de la Communauté urbaine Caen la mer

•	 	Les élèves du Conservatoire & Orchestre de Caen bénéficient d’un tarif 
unique pour tous les concerts fixé à 6 €.

•	 	Les élèves de moins de 26 ans des écoles de musique de la Communauté 
urbaine Caen la mer * bénéficient également de ce tarif.

* Lamido (verson), Musique en Plaine (Bourguébus), école de musique et de danse du SivOM 
des trois vallées, école de Musique intercommunale de Ouistreham, Conservatoire de musique 
d’Hérouville-Saint-Clair, Association Loisirs et Culture de Bretteville-sur-Odon, l’Espace Musical 
Jacques Higelin (Fleury-sur-Orne) et école municipale de musique et de danse (ifs).  

 Les réductions sont accordées sur présentation d’un justificatif de situation.

Billetterie
Abonnements et formules « intégrale »
Ouverture de la billetterie : à partir du mardi 6 juillet à 10h.
•	 	Les souscriptions d’abonnements et de formules « intégrale » peuvent 

se faire :
- directement à la billetterie aux horaires d’ouverture,
- par correspondance (par chèque à l’ordre de « Régie de recettes Saison Musicale »).

•	 		Mini-concerts en prévente pour les abonnements et les intégrales dès 
le 6 juillet.

Locations pour tous les concerts de la saison
Ouverture de la billetterie : à partir du lundi 23 août à 10h.
• Les locations peuvent se faire :

- en ligne, sans frais supplémentaires : 
 www.conservatoire-orchestre.caen.fr
- directement à la billetterie aux horaires d’ouverture,
- par correspondance (par chèque à l’ordre de « Régie de recettes Saison Musicale »).

Mini-concerts 
•	 	Ouverture de la billetterie : à partir du lundi 23 août à 10h.
•	 		Prévente pour les abonnements et les intégrales dès le 6 juillet.
•	 	Les places sont attribuées dans la limite des places disponibles.

 Les Abonnements et intégrales sont des formules personnelles et 
 incessibles.

 Sur simple demande, des formulaires d’abonnement supplémentaires 
 peuvent vous être envoyés à domicile par courrier ou par courriel.
 vous pouvez également les imprimer à partir du site internet du        
 Conservatoire & Orchestre de Caen : www.conservatoire-orchestre.caen.fr

 Pour chaque Récital du Cœur, une participation de 3 € devra être 
 acquittée, elle sera reversée au profit de l’association bénéficiaire.



Billetterie - Tél. 02 31 30 46 86
•	 	Du lundi au vendredi de 9h à 19h30 et le samedi de 9h à 17h30. La 

billetterie est ouverte en continu les soirs de concert à l’auditorium 
Jean-Pierre Dautel. Pour les concerts hors-les-murs, elle est ouverte 
30 minutes avant le début du concert.

 Les soirs de concerts, seule la billetterie du concert du jour est assurée.

•	 	La billetterie est ouverte pendant les vacances scolaires de la Toussaint, 
d’hiver et de printemps aux horaires d’ouverture du Conservatoire & 
Orchestre de Caen, de 10h à 17h.

Modes de paiement
Espèces, cartes bancaires, chèques (à l’ordre de « Régie de recettes 
Saison Musicale »), chèques-vacances, ANCv, coupons CEzAM, Atouts 
Normandie, Pass’Loisirs Trip Normand, chèques loisirs Caen la mer.

Remboursements et échanges 
•	 	Pour le bon déroulement des concerts et le respect du confort d’écoute 

des spectateurs, les portes sont closes dès le début des représentations. 
L’accès aux salles n’est pas garanti après le début du concert. Les retar-
dataires pourront accéder à la salle si la nature du programme le permet. 
Dans le cas contraire, les billets achetés ne sont pas remboursés.

•	 	En cas d’annulation du concert, ou de modification de date, horaire, 
lieu, vos billets peuvent être échangés ou remboursés.

•	 	En cas d’impossibilité pour le spectateur d’assister à une représenta-
tion, aucun remboursement n’est possible. un report sur un concert 
de la saison en cours de même tarif ou de tarif supérieur est possible 
si la demande est effectuée avant la représentation.

•	 	Aucun duplicata de billet n’est édité lors des concerts non placés. En 
cas de perte ou d’oubli de vos billets, vous devrez vous acquitter de 
nouveau d’un billet.

Placement 
•	 	Places numérotées à l’auditorium Jean-Pierre Dautel.
•	 	Placement libre pour les autres salles.
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Stationnement 
•	 	Afin de faciliter votre accès à nos manifestations, le parking du per-

sonnel de la mairie est accessible depuis le parking de l’ancienne         
bibliothèque du centre-ville. il est ouvert les mardis de 18h45 à 23h45 
(fermeture des grilles).

informations diverses
•	 	Les équipes d’accueil du Conservatoire & Orchestre de Caen se réservent 

le droit de suspendre l’accès d’une salle de concert à une personne 
perturbant le cours d’une représentation.

•	 	Les photos avec ou sans flash, les enregistrements audio et vidéo ainsi 
que l’utilisation des téléphones portables sont rigoureusement interdits 
en salle.

•	 	Nourriture et boissons ne sont pas autorisées en salle.
•	 	un vestiaire est mis gratuitement à la disposition du public dans le 

hall de l’auditorium Jean-Pierre Dautel.
•	 	L’auditorium Jean-Pierre Dautel accueille les personnes à mobilité 

réduite se déplaçant en fauteuil. Des emplacements leurs sont réservés 
en salle.

•	 	En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, les informations recueillies dans le cadre des 
formulaires d’abonnement et/ou de l’utilisation de tout service lié au 
Conservatoire & Orchestre de Caen sont destinées à ladite structure. 
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous 
concernant.
 Pour cela, vous pouvez nous contacter par email à : dpo@caen.fr  

•		vous souhaitez recevoir régulièrement nos informations concernant nos 
manifestations ? Pensez à vous abonner gratuitement à notre newsletter 
sur notre site : www.conservatoire-orchestre.caen.fr



les lieux des concerts 2021-22
Caen
Petit auditorium
auditorium Jean-Pierre dautel - 1 rue du Carel

abbatiale saint-Etienne - Place monseigneur des hameaux
Centre chorégraphique national de Caen en normandie - 11/13 rue du Carel
Eglise notre dame de la Gloriette - Place du parvis notre dame 
Eglise saint-andré - avenue Professeur horatio smith
église saint-Pierre - Place saint-Pierre
hôtel de ville - salle du réfectoire/salle des mariages - Esplanade J.-m. louvel
 
bénouville - salle polyvalente - rue du Grand Clos
blainville-sur-Orne - théâtre du Champ Exquis - rue du stade
Cormelles-le-royal - salle de l’Orée du bois - 21 rue Clos du Pavillon
épron - église saint-ursin - rue de l’Eglise
hermanville-sur-mer - la ferme - Grand rue
hérouville-saint-Clair - auditorium du Conservatoire
Espaces andré-malraux - 5 esplanade françois rabelais
hérouville-saint-Clair - théâtre - 1 square du théâtre
louvigny -  salle des fêtes - 2 Grande rue
mathieu - salle Jean marot - 7 rue des écoles
Ouistreham - le Pavillon - 11 rue des arts
rots - Centre des animations - rue haute bonny - square newton st-Cyres
saint-Contest - salle municipale - rue du Clos de la mare

accès à l’auditorium Jean-Pierre dautel

Parking ouvert
les mardis
de 18h45 à 23h45
(fermeture des grilles)
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uN PROJET
unIQuE
EN EuROPE
un COnSERVATOIRE à RAyOnnEMEnT RéGIOnAl
• 40 disciplines enseignées (musique, danse, théâtre)
• 1600 élèves accompagnés par 100 enseignants

un ORCHESTRE SyMPHOnIQuE : l’ORCHESTRE DE CAEn 
• 1 saison professionnelle
 (classique, jazz, musique ancienne, musique contemporaine)
• Des mini-concerts pour le jeune public
• Des cycles-découverte pour les scolaires 

DEux fESTIVAlS
• Aspects des Musiques d’Aujourd’hui
• Festival international d’Orgue de Caen

PluS DE 300 REnDEz-VOuS PAR An
• 50 concerts (saison professionnelle)
• 250 spectacles (saison des élèves)

DEux AuDITORIuMS (870 ET 120 PlACES)

un CEnTRE DE RESSOuRCES HAnDICAP MuSIQuE DAnSE

le Conservatoire & Orchestre de Caen
est subventionné par le ministère
de la Culture (draC normandie)
et le Conseil départemental du Calvados.
le Conservatoire & Orchestre de Caen
est membre de futurs Composés.

www.conservatoire-orchestre.caen.fr
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02 31 30 46 86
www.conservatoire-orchestre.caen.fr


