


La Saison 2022-23 du Conservatoire & Orchestre de Caen nous invite 
comme chaque année au voyage intérieur, au partage et à l’émotion     
à travers une programmation riche et finement ciselée dans laquelle 
néophytes comme mélomanes avertis trouveront leur bonheur. 
Les ingrédients qui font le succès de cette offre culturelle phare ne 
changent pas – concerts du mardi (qu’ils soient consacrés au répertoire 
classique, au jazz ou aux musiques anciennes), mini-concerts, Aspects 
- festival des musiques d’aujourd’hui, festival international d’orgue de 
Caen – et restent organisés autour de l’Orchestre de Caen, notre orchestre, 
dont nous apprécions l’engagement (artistique comme pédagogique), la 
sensibilité, la virtuosité et, n’ayons pas peur des mots, l’audace ! Je tiens 
d’ailleurs à souligner chaleureusement ici le formidable travail mené par 
son chef principal Nicolas Simon que chacune et chacun, musicien comme 
spectateur, sait apprécier à sa juste valeur. 
J’insisterai pour compléter mon propos sur deux éléments qui pourraient 
passer inaperçus alors qu’ils m’apparaissent comme essentiel. 
Tout d’abord, l’organisation fin novembre, de journées d’études consacrées 
au compositeur caennais Gabriel Dupont (1878-1914), évènement soutenu 
par le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française, 
véritable référence en la matière, en périphérie duquel nous pourrons 
(re)découvrir l’intégrale des mélodies du compositeur avec la complicité 
du ténor Cyrille Dubois, caennais également. Je remercie ici l’ensemble 
des équipes mobilisées à cette occasion et plus particulièrement la           
musicologue Constance Himelfarb, professeure d’Histoire de la musique 
et d’analyse de l’établissement, qui coordonne ces journées. 
Enfin, la collaboration renouvelée et de plus en plus étroite entre le 
Conservatoire & Orchestre de Caen et le théâtre de Caen. L’investissement 
de leurs directeurs respectifs dans cette voie permet cette saison          
d’accueillir, lors d’un concert partagé, La Guilde des mercenaires, jeune 
ensemble de musique ancienne déjà repéré, dont la direction artistique 
est assurée par le cornettiste Adrien Mabire, ancien élève de l’établissement 
(comme de nombreux artistes de la scène baroque française). à écouter 
sans modération. 
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente Saison 2022-23.

Joël Bruneau
Président de Caen la mer



   

 Mozart, Dupont, Finzi… Ce sont les noms que je retiendrais si je devais 
n’en retenir que trois, même s’il est difficile de ne pas citer Bach,             
Beethoven, Berlioz, Brahms tant la Saison du Conservatoire & Orchestre 
de Caen sera une nouvelle fois foisonnante. 
Mozart, parce qu’après la mise en oreille de l’année passée, l’Orchestre 
de Caen se lance véritablement dans l’intégrale de ses célébrissimes et 
délicieux 32 concertos pour piano avec, cette saison, les numéros 6        
à 12, interprétés en formation symphonique comme en formation               
de chambre, par des solistes invités ou des artistes-enseignants de      
l’établissement, mais toujours en résonance avec d’autres œuvres de ce 
compositeur de génie : symphonie n° 31, quatuor avec flûte ou encore 
son emblématique Gran Partita pour instruments à vent. 
Dupont, parce que nous souhaitons poursuivre le panorama des œuvres 
de ce compositeur caennais dont la production est très loin d’être anec-
dotique tout en restant relativement inclassable : journées d’études et 
intégrale des mélodies seront suivies des Heures dolentes, son second 
cycle pour piano magnifiquement servi par la pianiste Amandine Savary, 
ancienne élève de notre établissement, qui a répondu à notre invitation 
et qui, comme l’a fait Romain Descharmes la saison dernière, travaille 
ce programme exigeant spécialement pour nous.    

Finzi enfin, parce que Graciane Finzi sera la compositrice invitée de la 
41ème édition d’Aspects, festival des musiques d’aujourd’hui, véritable mar-
queur de notre programmation et de l’identité artistique et pédagogique 
du Conservatoire & Orchestre de Caen. à noter qu’elle sera seulement 
la troisième compositrice à qui une édition du festival est pleinement 
consacrée (après Kaija Saariaho en 2011 et Edith Canat de Chizy en 
2016) et que ce constat nous oblige pour le futur. C’est dans cet esprit 
qu’après l’accueil de Manon Lepauvre (France) et de Nina Senk (Slovénie), 
nous aurons le plaisir de découvrir le travail de deux jeunes créatrices, 
Britta Byström (Suède), dans le cadre du festival Les Boréales, et Qingqing 
Teng (Chine) pour un récital de percussion qui placera au cœur d’un 
dispositif alliant instruments acoustiques et informatique musicale notre 
nouvelle professeure de percussion, timbalière de l’Orchestre de Caen, 
Hsin-Hsuan Wu.   
Je vous souhaite une formidable Saison 2022-23. 

Aurélien Daumas-Richardson
Directeur du Conservatoire & Orchestre de Caen 

Octobre
mardi 4 (page 10)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
CONCERT
D’OuvERTuRE
DE SAiSON
de Salzbourg à Paris
mOzart
François Dumont, piano
Orchestre de Caen
Nicolas Simon, direction

mardi 11 (page 14)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
JAZZ ET MuSiQuES 
iMPROviSéES
the immigrant  
Yann Letort, saxophones
François Chesnel, piano
Bernard Cochin, contrebasse 
Franck Enouf, batterie
Thierry Lhiver, création,
direction musicale
et trombone

dimanche 16 (page 16)
16h / thue et mue

SOnata FLamenca   
Hélène Cornac,
danse flamenca
Diego Castro-Flaqué, guitare
Daniela Rafaël, guitare 

mardi 18 (page 18)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
MuSiQuE DE CHAMBRE
divertimento
hOFFmeiSter,
haydn, mOzart   
Yvon Quénéa, flûte
isabelle Perez, violon
Jean-Philippe Gandit, alto
Camille Bloch, violoncelle

dimanche 30 (page 20)
16h / Saint-germain-la-
Blanche-herbe

SOnata FLamenca   
Hélène Cornac,
danse flamenca
Diego Castro-Flaqué, guitare
Daniela Rafaël, guitare 

novembre
mardi 8 (page 22)
19h / avant-concert m+
20h / théâtre de caen
MuSiQuE ANCiENNE
carlo gesualdo,
la légende noire
geSuaLdO   
La Guilde des mercenaires
violaine Le Chenadec,
Anaïs Bertrand,
Clément Debieuvre,
Davy Cornillot
et Renaud Bres, voix
Benoit Tainturier, cornets
Alexis Lahens, trombone
Arnaud Bretecher, trombone
Jérémie Papasergio, basson
Yoann Moulin, claviers
Adrien Mabire, cornets
et direction

mardi 15 (page 24)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
ORCHESTRE
a wålk tö Beethøven
ByStröm,
BeethOven 
Orchestre de Caen
Nicolas Simon, direction
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novembre (suite)

Samedi 19 (page 26)
16h / Bretteville-sur-Odon

dancing
BraSS mOvie   
Stéphane Bellenger, trompette 
Jonathan Rezé, trompette
Romain Durand, trombone
Cédric Trével, tuba 

dimanche 20 (page 28)
14h30 & 16h / ifs

dancing
BraSS mOvie   
Stéphane Bellenger, trompette 
Jonathan Rezé, trompette
Romain Durand, trombone
Cédric Trével, tuba 

mardi 22 (page 30)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
MuSiQuE DE CHAMBRE
Septuørs
BerwaLd,
BeethOven 
Milène Delahaye, clarinette
Marianne Montac, basson
ilan Sousa, cor
isabelle Perez, violon
Jean-Philippe Gandit, alto
Christophe Béguin, violoncelle
Bernard Cochin, contrebasse

Samedi 26
dimanche 27 (page 32)
conservatoire
& Orchestre de caen
JOurnÉeS
gaBrieL duPOnt  

mardi 29 (page 36)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
RéCiTAL Du CœuR
Poèmes d’automne
duPOnt, FaurÉ  
duo contraste
Cyrille Dubois, ténor
Tristan Raës, piano

décembre
mardi 6 (page 38)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
ORCHESTRE
de Prague à moscou
chOStakOvitch,
dvOřák 
Alejandro Gómez Pareja, 
violoncelle
Elèves du Conservatoire
& Orchestre de Caen
Orchestre de Caen
Nicolas Simon, direction

mardi 13 (page 40)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
MuSiQuE DE CHAMBRE
violin fantasie
raveL, grieg,
waxman  
Thomas Briant, violon
Antoine de Grolée, piano

6  Calendrier

Janvier
mardi 10 (page 42)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
JAZZ ET MuSiQuES 
iMPROviSéES
Le chant Ouvert 
deS SOngeS
vincent Lê Quang
everlasting Quartet
vincent Lê Quang,
saxophones
Bruno Ruder, piano
Joe Quitzke, batterie
Guido Zorn, contrebasse

mardi 17 (page 44)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
ORCHESTRE
créatures
JOLivet, BeethOven 
Geneviève Laurenceau, violon
Orchestre de Caen
Nicolas Simon, direction 

dimanche 22 (page 46)
14h30 & 16h / Louvigny

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 24 (page 48)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
MuSiQuE DE CHAMBRE
the mountain Bird - 
teng, Bach,
tOrreS, duFOurt 
Hsin-Hsuan Wu, percussion
Qingqing Teng, réalisation 
informatique musicale

dimanche 29 (page 50)
17h / Théâtre du Champ Exquis

La maiSOn
Qui ne dOrmait 
JamaiS  
Milène Delahaye, clarinette
Jean-Philippe Gandit, alto
Camille Bloch, violoncelle
Guillaume Hodeau, accordéon
virginie Lacroix, récitante

mardi 31 (page 54)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
MuSiQuE DE CHAMBRE
de ma vie
dvOřák, Smetana 
Jasmine Eudeline, violon
isabelle Perez, violon
Mayeul Girard, alto
Stéphane André, violoncelle 

Février
dimanche 5 (page 56)
16h / giberville

SOnata FLamenca   
Hélène Cornac,
danse flamenca
Diego Castro-Flaqué, guitare
Daniela Rafaël, guitare 

mardi 7 (page 58)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
ORCHESTRE
L’inverno
vivaLdi, zeLenka,
cOreLLi, aLBinOni  
Elsa Frank, hautbois
et flûte à bec
Jérémie Papasergio, basson 
et flûte à bec
Cordes de l’Orchestre de 
Caen sur instruments anciens
Thierry Maeder, clavecin
Susanne Scholz, violon
et direction

mardi 28 (page 60)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
RéCiTAL Du CœuR
Les heures dolentes
duPOnt 
Amandine Savary, pianoCalendrier

2022/23
novembre > février
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mars
dimanche 5 (page 62)
16h / cairon

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

mardi 7 (page 64)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
MuSiQuE DE CHAMBRE
vienne
mOzart
Marie-Pascale Talbot, piano
Jasmine Eudeline, violon
Alexandra Mus, violon
Mayeul Girard, alto
Stéphane André, violoncelle

dimanche 12 (page 66)
16h / colleville-montgomery

tOucheS et LameS   
Caroline Chéri dit Lenault, 
percussion
Emmanuelle Jeannenez, piano

mardi 14 (page 68)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
MuSiQuE DE CHAMBRE
Pavanes
raveL, PiernÉ,
decruck, eScaich,
FaurÉ, aLBeniz  
Quatuor ellipsos,
quatuor de saxophones
Paul-Fathi Lacombe
Julien Bréchet
Sylvain Jarry
Nicolas Herrouët

Festival
des musiques
d’aujourd’hui
du 21 au 26 mars

mardi 21 (page 72)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
ORCHESTRE
errance dans la nuit
Finzi, SchuBert
Gary Hoffman, violoncelle
Orchestre de Caen
Kanako Abe, direction

mercredi 22 (page 73)
18h / Auditorium J.P. Dautel

La maiSOn
Qui ne dOrmait 
JamaiS  
Milène Delahaye, clarinette
Jean-Philippe Gandit, alto
Camille Bloch, violoncelle
Guillaume Hodeau, accordéon
virginie Lacroix, récitante

Jeudi 23 (page 74)
20h / Église Saint-Pierre
MuSiQuE DE CHAMBRE
architecture
Finzi  
Saki Aoki, orgue
Erwan Le Prado, orgue
Stéphane Bellenger, 
trompette

vendredi 24 (page 75)
20h / auditorium J.P. dautel
MuSiQuE DE CHAMBRE
Le pays d’avant naître
Finzi, SchOenBerg  
ensemble des Équilibres
Agnès Pyka,
Jacques Gandard, violons
Cécile Grassi,
Alphonse Dervieux, altos
Caroline Boïta,
Guillaume Martigné,
violoncelles

Samedi 25 (page 76)
12h / Église
notre-dame-de-la-gloriette
MAîTRiSE DE CAEN
Stabat mater
Pärt 
La Maîtrise de Caen
Olivier Opdebeeck, direction

Samedi 25 (page 77)
15h30 / auditorium J.P. dautel
MuSiQuE DE CHAMBRE
Fräulein else
Finzi, PrOkOFiev
herSant  
Anne Warthmann, soprano
nn, clarinette
Gaspard Maeder-Lapointe,
Alexandra Mus, violons
Mayeul Girard, alto
Stéphane André, violoncelle
Marie-Pascale Talbot, piano

Samedi 25 (page 78)
20h / auditorium J.P. dautel
MuSiQuE DE CHAMBRE
toccata
Finzi, PrOkOFiev
ScrOccarO   
Julien Le Prado, piano
Alexandre Grelot, piano
Jonathan Rezé, trompette
Hsin-Hsuan Wu, percussion

dimanche 26 (page 79)
11h / Petit auditorium
MuSiQuE DE CHAMBRE
kol nidrei
Finzi, raveL,
Bruch, menut  
Cécile Achille, soprano
Aurélien Sabouret, violoncelle
Florence Boissolle, piano

dimanche 26 (page 80)
17h / auditorium J.P. dautel
ORCHESTRE
Par-delà les étoiles
Finzi, SchOenBerg,
hureL, mataLOn  
Jérôme Comte, clarinette
Florian Maviel, violon
Orchestre Régional de Normandie
Jean Deroyer, direction

mardi 28 (page 82)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
JAZZ ET MuSiQuES 
iMPROviSéES
BraSS dance
OrcheStra
Didier ithurssary, accordéon
Jean-Louis Pommier, trombone
Geoffroy Tamisier, trompette
François Thuillier, tuba

9  Calendrier
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avril
mardi 4 (page 84)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
ORCHESTRE
Jeune homme
mOzart 
Olivier Peyrebrune, 
Mareva Becu, 
Zoé Hoybel,
Julien Le Prado, pianos
Orchestre de Caen
Nicolas Simon, direction

mardi 11 (page 86)
20h / Église
notre-dame-de-la-gloriette
MuSiQuE ANCiENNE
B-a-c-h
Bach 
Jasmine Eudeline, violon
Elsa Frank, hautbois & flûte
Thierry Maeder, clavecin

mai
mardi 9 (page 88)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
ORCHESTRE
Siegfried-idyll
BrahmS, wagner 
Júlia Pusker, violon
Orchestre de Caen
Julien Leroy, direction

mardi 16 (page 90)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
ORCHESTRE
gran Partita
SaLieri, mOzart 
vents de l’Orchestre de Caen
Nicolas Simon, direction

mardi 23 (page 92)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
FinaLe
du cOncOurS
aPPaSSiOnatO
viOLOn JOëL kLÉPaL 

Juin
mardi 20 (page 106)
19h / avant-concert m+
20h / auditorium J.P. dautel
ORCHESTRE
harold en italie
BerLiOz, wagner
Nicolas Bône, alto
Orchestre de Caen
Nicolas Simon, direction

Samedi 24 (page 110)
17h / théâtre de caen
ORCHESTRE DéMOS
CAEN LA MER
cOncert
de Fin d’annÉe

10  Calendrier 

Calendrier
2022/23
avril > juin

O
rg

ue
 d

e 
l’A

bb
at

ia
le

 S
t -é

tu
en

ne
 ©

 O
liv

ie
r F

oi
ss

ac

mardi 30 mai (page 96)
19h / avant-concert m+
20h / abbatiale St-Étienne
contrapunctus
SteigLeder, Bach,
mendeLSSOhn,
reger
Christoph Bossert, orgue

Samedi 3 Juin (page 98)
18h30 / abbatiale de la trinité

Pierre et le Loup
PrOkOFiev
ikuyo Mikami, orgue
Yanis Dubois, orgue
Anne Warthmann, récitante

20h / abbatiale de la trinité

alice au pays de l’orgue
guiLLOu
ikuyo Mikami, orgue
Yanis Dubois, orgue
Delphine Biard, récitante

mardi 6 Juin (page 100)
19h / avant-concert m+
20h / abbatiale St-Étienne
caprice héroïque
BOnnet,
BOuLanger,
eLgar, BarBer,
macmiLLan, 
mOreL, iveS
Jean Willy Kunz, orgue

Samedi 10 Juin (page 102)
20h / Église St-Pierre
Bach, l’art de la transcription
Bach
Jan Willem Jansen, orgue

mardi 13 Juin (page 104)
19h / avant-concert m+
20h / abbatiale St-Étienne
Orgues romantiques
Franck, PiernÉ,
karg-eLert, LiSzt
Dong ill Shin, orgue 

du 30 mai au 13 juin 2023



        19H-19H45 / Petit auditorium (entrée libre)
Naissance du concerto pour piano  

 

mardi  4 OctOBre
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

CONCERT D’OuvERTuRE DE SAiSON  

DE SALZBOuRG à PARiS 
François Dumont, piano
Orchestre de Caen
Nicolas Simon, direction 

wOLFgang amadeuS mOzart (1756-1791)
Symphonie n° 31 en ré majeur, “Paris”, k.297 / 300 
concerto pour piano n° 6 en si bémol majeur, k.238 
concerto pour piano n° 8 en do majeur, “Lützow”, k.246 

La Saison du Conservatoire & Orchestre de Caen s’honore de lointains 
ancêtres : le « Concert de Caen » fut salué à sa création en 1740 comme 
« un nouvel agrément que d’illustres citoyens viennent de procurer à    
[la] ville, par l’institution d’un concert en règle ». Wolfgang Amadeus 
Mozart, en voyage en France en 1777-1778 ne poussa pourtant pas 
jusqu’à Caen, mais s’arrêta à Paris, où son éclatante Symphonie n° 31 
dite Paris, fut jouée au Concert Spirituel le 18 juin 1778. « Tous les          
auditeurs en furent transportés et il y eut de grands applaudissements » 
relate le jeune compositeur avec satisfaction. à l’instar de cette symphonie 
s’adaptant au goût du public parisien, les deux concertos pour piano du 
programme – le sentimental sixième et le gracieux huitième – s’adressent 
aux auditeurs salzbourgeois de 1776, année de leur composition.      
Commencée au mois de juin dernier dans le cadre de la saison des 
élèves (avec les concertos n° 1, 2 & 4) et celle de l’Orchestre de Caen 
(concerto n° 5), l’intégrale des concertos pour piano de Mozart se  
poursuit ainsi pour un début de saison des plus prometteurs !

12/13  Janvier 12/13  Octobre 

Plein tarif
Normal  : 21 €
Abonné : 17 €
Groupes
Normal  : 19 €
Abonné : 14 €
Tarif réduit
Normal  : 12 €
Abonné : 10 €
Jeunes : 6 € (cf p. 125)
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crÉatiOn Jazz OriginaLe
autOur et Pendant La PrOJectiOn
du FiLm de 1917 The ImmIgranT
de charLie chaPLin

En mer, sous l’action des vagues et du vent, un bateau fait trois sortes 
de mouvements – le tangage, le lacet et le roulis – pouvant provoquer 
le mal de mer, qui vous fait vous pencher par-dessus la balustrade pour 
vider tripes et boyaux. C’est surtout le roulis (mouvement latéral de tribord 
à bâbord) qu’expérimente, à travers des scènes plus burlesques les   
unes que les autres, un vagabond misérable et roué, asocial et obstiné, 
révolté et sentimental, sur le navire qui l’emmène vers la terre promise. 
Les mésaventures se poursuivent à l’arrivée sur le nouveau continent, 
mais Charlot – car c’est bien lui –, malgré sa maladresse légendaire, les 
surmonte avec le panache qu’on lui connaît. à ce court-métrage écrit et 
réalisé par Charlie Chaplin en 1917, les musiciens de jazz vont imprimer 
leur commentaire musical largement improvisé pour en souligner les 
aspects drôles et émouvants, mais aussi pour faire ressortir la gravité 
des questions soulevées. En 105 ans, le monde a-t-il vraiment changé ?

Lundi  10 OctOBre
9h15 • 10h15 • 14h • 15h / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

Jazz et muSiQueS imPrOviSÉeS  

THE iMMiGRANT - Ciné-concert jazz

Yann Letort, saxophones
François Chesnel, piano
Bernard Cochin, contrebasse
Franck Enouf, batterie
Thierry Lhiver, création, direction musicale et trombone

rÉServÉ aux ScOLaireS  

14/15  Octobre 



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

 

mardi  11 OctOBre
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

Jazz et muSiQueS imPrOviSÉeS   

THE iMMiGRANT - Ciné-concert jazz
création jazz originale autour et pendant la projection
du film de 1917 The Immigrant de charlie chaplin
Yann Letort, saxophones - François Chesnel, piano
Bernard Cochin, contrebasse - Franck Enouf, batterie
Thierry Lhiver, création, direction musicale et trombone

Bien avant le film The Immigrant de 2013, c’est en 1917 que Charlie Chaplin 
tourne le court-métrage muet The Immigrant [L’émigrant] pour revenir – 
avec l’humour et la légèreté qui le caractérisent – sur les migrations des 
peuples européens vers les états-unis d’Amérique au début du XXe siècle. 
Attrait d’un monde meilleur, d’une vie plus facile (le rêve américain) et          
déception face à l’accueil réservé et la réalité constatée : cette analyse         
sociale est aujourd’hui encore d’une criante et cruelle vérité, le naufrage 
d’une embarcation le long des côtes normandes – provoquant la mort de 
27 migrants – le 24 novembre 2021 en est la preuve. Aussi, les musiciens 
mettent en musique ce thème de la migration, avec l’espoir de changer 
notre regard sur « l’autre », à l’instar de Marcel Proust écrivant en 1923 
dans La Prisonnière : « Le seul véritable voyage, […], ce ne serait pas 
d’aller vers de nouveaux paysages, mais d’avoir d’autres 
yeux, de voir l’univers avec les yeux d’un autre, de cent 
autres, de voir les cent univers que chacun d’eux voit, que 
chacun d’eux est. »

16/17  Octobre
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en partenariat avec médecins du monde.

Plein tarif
Normal  : 18 €
Abonné : 13 €
Groupes
Normal  : 15 €
Abonné : 11 €
Tarif réduit
Normal  : 10 €
Abonné : 8 €
Jeunes : 6 € (cf p. 125)



Dimanche 16 octobre
16H / THuE ET MuE - Le Studio 

SONATA FLAMENCA
œuvres de Bevilacqua, Boccherini,
Granados, Albéniz, Narvaez, Malats, etc. 

Hélène Cornac, danse flamenca
Diego Castro-Flaqué, guitare
Daniela Rafaël, guitare

Les talons frappent la scène, les doigts dansent sur les guitares : l’irrésis-
tible vitalité du flamenco unit musique et danse par des liens indéfectibles. 
Folies d’Espagne, fandango, malagueña, légendes et autres sérénades nous 
font traverser les siècles avec les œuvres du baroque Luigi Boccherini, du 
romantique Matteo Bevilacqua, des modernes isaac Albéniz et Joaquim 
Malats, sans oublier notre contemporain José-Luis Narvaez qui évoque, 
dans la Sonata flamenca, trois moments-clés de la tauromachie : le défi, 
l’estocade et le duel. De son côté, Enrique Granados s’inspire des inesti-
mables peintures de Francisco de Goya (1746-1828) pour composer son 
opéra Goyescas ou Los Majos enamorados [les jeunes amoureux] dont 
l’Intermède constitue la pièce la plus célèbre, ici adaptée pour deux     
guitares. Après les Ticas Lindas, venues du Costa Rica pour mettre nos 
oreilles en appétit, l’Espagne s’anime devant nous – tantôt avec fougue, 
tantôt avec nostalgie, mais toujours avec une poétique sensualité. 

18/19  Octobre     3€
Le concert

à partir de 6 ans



        19H-19H45 / Petit auditorium (entrée libre)
Franz Anton Hoffmeister, ami de Mozart
et « frère en composition » de Beethoven  

 

mardi  18 OctOBre
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

muSiQue de chamBre  

DivERTiMENTO 

Yvon Quénéa, flûte
isabelle Perez, violon
Jean-Philippe Gandit, alto
Camille Bloch, violoncelle

Franz antOn hOFFmeiSter (1754-1812)
Quatuor avec flûte n° 4 en do mineur, h5929 

JOSePh haydn (1732-1804)
divertimento en ré majeur, hobii : d9  

wOLFgang amadeuS mOzart (1756-1791)
Quatuor pour flûte et cordes n° 1 en ré majeur, k.285 

Le divertimento, ou divertissement, jouissait d’une grande faveur dans les 
cours aristocratiques du Xviiie siècle. Composé pour de petits effectifs 
fort diversifiés, ses mouvements variés accompagnaient les repas ou se 
jouaient en plein air et « s’oyaient » plus qu’ils ne « s’écoutaient » (et encore 
moins « s’entendaient »  !) Du moins, tel était le cas… jusqu’à ce que       
Joseph Haydn, puis Wolfgang Amadeus Mozart et leur ami Franz Anton 
Hoffmeister ne s’en mêlent ! Ainsi, le Quatuor avec flûte en ut mineur de 
ce dernier révèle un caractère tout à fait dramatique, cependant que le 
Divertimento en ré majeur de Joseph Haydn – publié en 1767 au sein des 
Six quatuors avec flûte (opus 5) – se présente en quatre mouvements à 
l’écriture galamment raffinée. De son côté, avec son Quatuor avec flûte 
en ré majeur, composé en 1777 à Mannheim pour le flûtiste néerlandais 
De Jean, Wolfgang Amadeus Mozart livre un pur chef-d’œuvre à       
l’inspiration juvénile et jubilatoire.

20/21  Octobre 
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Plein tarif
Normal  : 15 €
Abonné : 10 €
Groupes
Normal  : 12 €
Abonné : 8 €
Tarif réduit
Normal  : 8 €
Abonné : 6 €
Jeunes : 6 € (cf p. 125)



Dimanche 30 octobre
16H / SAiNT-GERMAiN-LA-BLANCHE-HERBE
Espace Ardenna 

SONATA FLAMENCA
œuvres de Bevilacqua, Boccherini,
Granados, Albéniz, Narvaez, Malats, etc. 

Hélène Cornac, danse flamenca
Diego Castro-Flaqué, guitare
Daniela Rafaël, guitare

Les talons frappent la scène, les doigts dansent sur les guitares : l’irrésis-
tible vitalité du flamenco unit musique et danse par des liens indéfectibles. 
Folies d’Espagne, fandango, malagueña, légendes et autres sérénades nous 
font traverser les siècles avec les œuvres du baroque Luigi Boccherini, du 
romantique Matteo Bevilacqua, des modernes isaac Albéniz et Joaquim 
Malats, sans oublier notre contemporain José-Luis Narvaez qui évoque, 
dans la Sonata flamenca, trois moments-clés de la tauromachie : le défi, 
l’estocade et le duel. De son côté, Enrique Granados s’inspire des inesti-
mables peintures de Francisco de Goya (1746-1828) pour composer son 
opéra Goyescas ou Los Majos enamorados [les jeunes amoureux] dont 
l’Intermède constitue la pièce la plus célèbre, ici adaptée pour deux     
guitares. Après les Ticas Lindas, venues du Costa Rica pour mettre nos 
oreilles en appétit, l’Espagne s’anime devant nous – tantôt avec fougue, 
tantôt avec nostalgie, mais toujours avec une poétique sensualité. 

22/23  Octobre     3€
Le concert

à partir de 6 ans



mardi  8 nOvemBre
20H / THéâTRE DE CAEN

muSiQue ancienne  

CARLO GESuALDO, LA LéGENDE NOiRE

La Guilde des mercenaires
violaine Le Chenadec, Anaïs Bertrand, Clément Debieuvre, 
Davy Cornillot et Renaud Bres, voix 
Benoit Tainturier, cornets
Alexis Lahens, trombone
Arnaud Bretecher, trombone
Jérémie Papasergio, basson
Yoann Moulin, claviers

Adrien Mabire, cornets et direction

carLO geSuaLdO (1566-1543)
La Légende noire, madrigaux du 6 ème Livre et pièces contemporaines

Fascinants madrigaux de Carlo Gesualdo ! Deux approches dominent 
leur interprétation, donnée le plus souvent a capella : d’une part la mise 
en regard de sa pratique harmonique, faisant la part belle aux chroma-
tismes, avec des compositeurs récents comme Pierre Boulez ou Gérard 
Grisey ; d’autre part, leur présentation livre par livre en tant que chefs-
d’œuvre de la polyphonie. La présente version, au contraire, associe les 
instruments aux chanteurs, notamment les cuivres. Ce choix s’appuie à la 
fois sur la pratique de l’époque, qui utilisait couramment les cuivres pour 
doubler les voix, et sur la considération qu’étant, d’un côté, indépendant 
financièrement, mais de l’autre, soumis aux conventions de son statut 
social de noble, Gesualdo a cherché à innover tout en restant dans les 
codes établis : il pousse à l’extrême un art fantastique, celui de la 
polyphonie – où toutes les voix doivent être belles individuellement           
et belles ensemble. il en émane une sonorité pure et limpide pour un         
répertoire à (re)-découvrir avec délectation !

24/25  Novembre 

Plein tarif
Normal  : 17 €
Abonné : 13 €
Groupes
Normal  : 15 €
Abonné : 11 €
Tarif réduit : 8 €
Jeunes : 6 € (cf p. 125)La
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en coréalisation avec le théâtre de caen.
Le théâtre de caen et le conservatoire & Orchestre de caen
s’associent pour vous faire découvrir des talents d’aujourd’hui,
reconnus nationalement et internationalement et qui ont commencé
leur apprentissage au conservatoire de caen.



        19H-19H45 / Petit auditorium (entrée libre)
Britta Byström, les textures lumineuses  

 

mardi  15 nOvemBre
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

OrcheStre  

A WÅLK TÖ BEETHØvEN
Orchestre de Caen
Nicolas Simon, direction 

Britta ByStröm (née en 1977)
a walk to Beethoven (création française) 

Ludwig van BeethOven (1770-1827)
Symphonie n° 7 en la majeur, opus 92   

La Suède est à l’honneur – non seulement du festival Les Boréales, 
auquel le Conservatoire & Orchestre de Caen s’associe, mais aussi de 
ce concert avec la compositrice suédoise Britta Byström. Elle a inventé 
un nouveau genre musical : le walk, né de la volonté de relier entre elles 
les différentes pièces d’un concert. A walk to Beethoven, quinzième 
pièce de cette série, est basé sur le thème principal de l’Allegretto de 
l’époustouflante 7 ème Symphonie de Ludwig van Beethoven – celle qui a 
fait douter ses contemporains de sa santé mentale et qui n’en remporta 
pas moins un succès retentissant dès sa création le 8 décembre 1813 ! 
Grande admiratrice du viennois, Britta Byström présente le thème   
choisi sous quatorze versions différentes, comme autant de fleurs    
s’épanouissant à partir du même matériau musical ou comme quatorze 
chemins différents – tous menant à Beethoven.

26/27  Octobre 26/27  Novembre 

Plein tarif
Normal  : 21 €
Abonné : 17 €
Groupes
Normal  : 19 €
Abonné : 14 €
Tarif réduit
Normal  : 12 €
Abonné : 10 €
Jeunes : 6 € (cf p. 125)

Br
itt

a 
By

st
rö

m
 -

 ©
 A

m
e 

H
yc

ke
nb

er
g

concert organisé dans le cadre du festival Les Boréales.



Samedi 19 novembre
16H / BRETTEviLLE-SuR-ODON - Centre socioculturel   

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 Johann Sebastian 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.

28/29  Novembre     3€
Le concert

à partir de 6 ans



Dimanche 20 novembre
14H30 & 16H / iFS - Atelier 860 - Centre socioculturel   

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 Johann Sebastian 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.

30/31  Novembre     3€
Le concert

à partir de 6 ans



        19H-19H45 / Petit auditorium (entrée libre)
Franz Berwald, compositeur suédois emblématique  

 

mardi  22 nOvemBre
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

muSiQue de chamBre  

SEPTuØRS  

Milène Delahaye, clarinette
Marianne Montac, basson
ilan Sousa, cor
isabelle Perez, violon
Jean-Philippe Gandit, alto
Christophe Béguin, violoncelle
Bernard Cochin, contrebasse

Franz BerwaLd (1796-1868)
grand septuor en si bémol majeur  

Ludwig van BeethOven (1770-1827)
Septuor pour cordes et vents en mi bémol majeur, opus 20  

La Suède est à l’honneur – non seulement du festival Les Boréales, 
auquel le Conservatoire & Orchestre de Caen s’associe, mais aussi de 
ce concert avec le compositeur Franz Berwald, considéré comme le plus 
important compositeur suédois du XiXe siècle et admiré par nombre de 
ses contemporains, tel Franz Liszt, qui lui écrivit : « vous êtes vraiment 
original, mais vous n’aurez pas de succès de votre vivant. Et pourtant,    
il vous faut continuer dans cette voie. ». Le Grand septuor en si bémol 
majeur de 1828 est son œuvre la plus charmante, sinon la plus célèbre. 
D’une originalité formelle indubitable, elle séduit par son langage inventif, 
raffiné et attrayant. Au début du XiXe siècle, l’une des œuvres fréquem-
ment interprétée à Stockholm – comme partout ailleurs au reste – était le 
célèbre Septuor de Ludwig van Beethoven, composé au tournant du 
siècle et dont l’immédiat succès ne s’est jamais démenti depuis. Deux 
compositeurs dont les œuvres de jeunesse augurent bien de leur avenir 
– et de notre plaisir !

concert organisé dans le cadre de l’after Les Boréales.

32/33  Novembre 
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Plein tarif
Normal  : 18 €
Abonné : 13 €
Groupes
Normal  : 15 €
Abonné : 11 €
Tarif réduit
Normal  : 10 €
Abonné : 8 €
Jeunes : 6 € (cf p. 125)



Samedi 26
& dimanche 27
nOvemBre
CONSERvATOiRE & ORCHESTRE DE CAEN

JOuRNéES GABRiEL DuPONT
Coordonnées par Constance Himelfarb (Conservatoire & Orchestre de Caen)
et Etienne Jardin (Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française)

cOnFÉrenceS muSicOLOgiQueS
rÉcitaLS, mOmentS muSicaux
rencOntreS
exPOSitiOn, maStercLaSS

Les conférences musicologiques de ces deux jours seront rythmées par 
des moments musicaux proposés par les artistes-enseignants et élèves du 
Conservatoire & Orchestre de Caen pour un moment convivial autour 
notamment des Mélodies de Gabriel Dupont, figure de la Belle époque.

Toutes les informations à venir sur conservatoire-orchestre.caen.fr

34/35  Novembre 

Après la numérisation et la mise en ligne
du fonds Dupont conservé au Centre
de documentation, notre établissement poursuit
la valorisation du répertoire du compositeur caennais.

en partenariat avec le Palazzetto Bru zane
- centre de musique romantique française.

entrÉe LiBre



gabriel dupont
Gabriel Dupont nait à Caen, en 1878. Formé à l’orgue par son père 
(organiste titulaire de l’église Saint-Pierre de Caen), il se dédie à la 
composition sa courte vie durant. Depuis la Normandie native jusqu’aux 
ors de la Scala de Milan et de l’Opéra de Paris, la carrière du jeune 
Caennais est marquée par quatre succès lyriques, dont Antar un drame 
oriental. Sa route s’interrompt à l’aube de la Grande Guerre. 
Sa formation au Conservatoire de Paris, guidée par le compositeur et 
organiste Widor, permet à Gabriel Dupont d’accéder à la composition 
au tournant du siècle. vers 1900, son catalogue s’étoffe : une riche 
production de chambre côtoie art lyrique et mélodies pour le salon. Lié 
comme Fauré ou Debussy à l’époque symboliste, Gabriel se fraye un 
chemin discret mais résolu dans les salles de concerts et salons en vue 
de Paris. La qualité raffinée de ses mélodies, mais aussi une quête   
tourmentée de liberté esthétique, offre une voie unique et sensible à ce 
musicien français de la Belle époque. L’univers de Gabriel Dupont,    
auteur de La Maison dans les Dunes, est tissé d’incessants jeux de      
reflets entre musique, poésie et peinture. 
L’œuvre du jeune homme (disparu à 36 ans de la maladie du siècle,       
la tuberculose) frappe par un éclectisme stylistique fin de siècle.              
A l’image des villas fantasques d’Arcachon où il aime se réfugier pour 
composer, des styles multiples – du réalisme à l’impressionnisme - 
marquent la musique de Gabriel Dupont. Comme chez Saint-Saëns, 
autre gloire normande, ou Massenet, gloire lyrique du temps, si elle 
surprend parfois, cette variété musicale semble signaler la modernité de 
la Belle époque. Après le philosophe Jankélévitch, fin défenseur de la 
musique de Dupont, l’heure semble venue de nous approprier cette 
belle présence. Et d’écouter Gabriel Dupont à Caen… en 2022/23.

Constance Himelfarb
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        19H-19H45 / Petit auditorium (entrée libre)
Gabriel Dupont : un mélodiste français  

 

mardi  29 nOvemBre
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

rÉcitaL du cœur  
Récital dans le cadre des journées Gabriel Dupont
au profit de la Société Nationale de Sauvetage en Mer

POÈMES D’AuTOMNE
Récital autour des mélodies de Gabriel Dupont   

Duo Contraste
Cyrille Dubois, ténor
Tristan Raës, piano

gaBrieL duPOnt (1878-1914)
Poèmes d’automne 
deux poèmes d’alfred de musset
Pieusement (poème d’Émile verhaeren)
Le Jour des morts (poème de georges van Ormelingen)

gaBrieL FaurÉ (1845-1924)
mélodies sur des poèmes d’armand Silvestre
Poèmes d’un jour, opus 21 (poèmes de charles grandmougin)   

« La vie est un sommeil, l’amour en est le rêve » (Alfred de Musset,  
Sérénade à Ninon) : Gabriel Dupont – le compositeur caennais à   
l’honneur cette saison – rêve à l’Amour éternel dans ses mystérieux       
et si poétiques Poèmes d’automne de 1904. Les poésies de ses     
contemporains le touchent également par leur évocation de la fragilité 
du monde familier et intime. Sobrement, sincèrement, spontanément,   
le jeune compositeur s’exprime dans un langage original et personnel, 
nourri de sa vaste culture musicale acquise au fil de l’écoute de concerts. 
à sa quête mélancolique, privée d’avenir, répondent les œuvres plus 
optimistes de son aîné, Gabriel Fauré – avec des mélodies composées 
entre 1878 et 1904 sur les Poèmes d’un jour de Charles Grandmougin 
(1850-1930) et des poèmes choisis d’Armand Silvestre (1837-1901). Ce 
dernier fait pendant à la Sérénade d’Alfred de Musset en concluant son 
tendre poème Le pays des rêves par une douce invitation au bonheur : 
« … du beau pays des Rêves / L’amour seul en sait les chemins. » 

38/39  Novembre 

PO

ur chaQue BiLLet achetÉ3€
reverSÉSà La SOciÉtÉnatiOnaLe de

Sauvetage en mer

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 9 000 bénévoles au service 
du secours en mer. en 2021, les sauveteurs embarqués et les nageurs-sauveteurs 
ont porté secours à 28 772 personnes dont plus de 10 000 en mer.

, club des mécènes et partenaires du Conservatoire
& Orchestre de Caen se mobilise pour l’organisation de ce récital.38/39  Novembre D
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Plein tarif
Normal  : 21 €
Abonné : 16 €
Groupes
Normal  : 18 €
Abonné : 14 €
Tarif réduit
Normal  : 13 €
Abonné : 11 €
Jeunes : 9 € (cf p. 125)



        19H-19H45 / Petit auditorium (entrée libre)
Dmitri Chostakovitch, la parole camouflée  

 

mardi  6 dÉcemBre
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

OrcheStre  

DE PRAGuE à MOSCOu  

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

élèves du Conservatoire & Orchestre de Caen
Orchestre de Caen
Nicolas Simon, direction

dmitri chOStakOvitch (1906-1975)
concerto pour violoncelle n° 1 en mi bémol majeur, opus 107  

antOnín dvOřák (1841-1904)
Symphonie n° 8 en sol majeur, “tchécoslovaque”, B.163 opus 88  

 [Souliko] est un poème d’amour géorgien d’Akaki Zereteli 
de 1895, mis en musique par sa cousine varenka Tsereteli. il relate la 
quête d’un homme à la recherche de la tombe de sa bien-aimée – dont 
il finit par trouver l’âme dans une rose, un rossignol et une étoile…        
En raison de sa réputation de chanson préférée de Staline, cette       
mélancolique mélodie connut une grande notoriété en union Soviétique, 
au point que Dmitri Chostakovitch la cite en 1959 dans son grandiose 
Premier Concerto pour violoncelle en la distordant de manière macabre 
et ironique. Rien de tel dans la paisible et lyrique Huitième Symphonie * 
qu’Antonín Dvořák composa en 1889 à l’occasion de son admission      
au sein de l’Académie tchèque pour l’art, la littérature et les sciences.      
Son but était « d’écrire une œuvre différente de [s]es autres symphonies, 
avec des idées individuelles développées d’une manière toute nouvelle ». 
Le succès fut immédiat et durable, valant au compositeur les compliments 
du chef d’orchestre Hans Richter qui lui écrivit après la première repré-
sentation à vienne : « Nous avons tous senti qu’il s’agit d’une œuvre 
merveilleuse – c’est pourquoi nous y avons mis beaucoup d’enthousiasme 
– les applaudissements furent cordiaux et chaleureux. »

* interprétée avec le concours d’élèves du Conservatoire & Orchestre de Caen.

40/41  Octobre 40/41  Décembre 
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Plein tarif
Normal  : 21 €
Abonné : 17 €
Groupes
Normal  : 19 €
Abonné : 14 €
Tarif réduit
Normal  : 12 €
Abonné : 10 €
Jeunes : 6 € (cf p. 125)



        19H-19H45 / Petit auditorium (entrée libre)
Ravel et le violon  

 

mardi  13 dÉcemBre
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

muSiQue de chamBre  

viOLiN FANTASiE  

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

Antoine de Grolée, piano

maurice raveL (1875-1937)
Sonate pour violon et piano n° 2

edvard grieg (1843-1907)
Sonate pour violon et piano n° 3, opus 45

Franz waxman (1906-1967)
carmen Fantasie (sur des thèmes de georges Bizet)   

intensité dramatique, intensité virtuose, pureté intense : trois chefs-
d’œuvre forment le présent programme. L’excellente troisième Sonate 
pour violon et piano du Norvégien Edvard Grieg fait appel à un violon 
d’un caractère presque sauvage dans sa tessiture grave. écrite en 1887 
dans la sombre tonalité d’ut mineur, elle crée ainsi un climat général d’un 
dramatisme exacerbé. La Carmen Fantasie de Franz Waxman, destinée 
au film Humoresque de Jean Negulesco (1946), n’a rien d’humoristique ! 
Tout au contraire, elle réalise un condensé de virtuosité violonistique et 
de réminiscences opératiques du Carmen de Georges Bizet pour une 
performance pyrotechnique éblouissante. Enfin, à propos de son ultime 
œuvre de musique de chambre, la cristalline Sonate n° 2 en sol majeur 
composée entre 1922 et 1927, Maurice Ravel affirmait avoir écrit « une 
Sonate pour piano et violon, instruments essentiellement incompatibles, 
et qui, loin d’équilibrer leurs contrastes, accusent ici cette même incom-
patibilité. » La soirée s’annonce suprêmement fervente ! 

42/43  Décembre 

Plein tarif
Normal  : 18 €
Abonné : 13 €
Groupes
Normal  : 15 €
Abonné : 11 €
Tarif réduit
Normal  : 10 €
Abonné : 8 €
Jeunes : 6 € (cf p. 125)Th
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        19H-19H45 / Petit auditorium (entrée libre)
Avant-concert proposé par le département jazz du conservatoire  

 

mardi  10 Janvier
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

Jazz et muSiQueS imPrOviSÉeS  

LE CHANT OuvERT DES SONGES
Vincent Lê Quang Everlasting Quartet

vincent Lê Quang, saxophones
Bruno Ruder, piano
Joe Quitzke, batterie
Guido Zorn, contrebasse

Plainte d’un Orient rêvé, harmonies Mitteleuropa, swing d’une Amérique 
choisie : si le jazz est métissage, il résonne ici des improbables accents qui 
baignent l’univers du compositeur vincent Lê Quang, saxophoniste à la 
palette sonore d’une rare expressivité se mouvant aux confins du jazz, de 
la musique classique et contemporaine. La pratique de l’improvisation 
amène son travail de compositeur à questionner diverses formes de    
notation, notamment par l’apport du Soundpainting, langage gestuel de 
”live composition”. Mais bien loin d’une série de cartes postales venues de 
rivages morts, c’est à un tout, empreint de mystère, que nous sommes 
conviés, musique intérieure, de l’Espace du dedans, dirait Michaux, qui 
cherche, au travers de la forêt des sons, l’éternelle nouveauté    
de l’émotion.

44/45  Janvier

Plein tarif
Normal  : 18 €
Abonné : 13 €
Groupes
Normal  : 15 €
Abonné : 11 €
Tarif réduit
Normal  : 10 €
Abonné : 8 €
Jeunes : 6 € (cf p. 125)vi
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        19H-19H45 / Petit auditorium (entrée libre)
André Jolivet, compositeur non-conformiste et indépendant  

 

mardi  17 Janvier
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

OrcheStre  

CRéATuRES  

Geneviève Laurenceau, violon
Orchestre de Caen
Nicolas Simon, direction

andrÉ JOLivet (1905-1974)
concerto pour violon 

Ludwig van BeethOven (1770-1827)
Les créatures de Prométhée, opus 43 (extraits) 

Ludwig van Beethoven composa la prophétique musique de son unique 
ballet en 1801. Les Créatures de Prométhée * suivent un argument de 
Salvatore viganò, maître de ballet des théâtres impériaux viennois : 
après la violente tempête initiale, l’action se transporte au Parnasse 
avant de se terminer en apothéose par un finale festif, un rondo dont le 
refrain constitue non moins que la troisième occurrence dans l’œuvre 
beethovénien du thème de Prométhée, qui trouvera sa forme la plus 
accomplie dans le finale de la Troisième Symphonie, dite Héroïque, de 
1804. Auteur d’un livre intitulé Ludwig van Beethoven, André Jolivet 
partageait l’anticonformisme de celui-ci. Avec son ultime concerto – 
pour violon – de 1972, il livre une importante œuvre orchestrale que le 
grand violoniste, Devy Erlih, ami proche du compositeur, ressentait 
« comme une sorte de cérémonie hypnotique dont le violon serait le 
principal officiant, qui, avec l’orchestre et en maintenant une tension 
permanente, créerait et stimulerait les forces à l’efficacité desquelles 
Jolivet a toujours cru pour entraîner l’auditeur vers un état de transe ».

* cf. le CD L’Ève future enregistré en 2021 par l’Orchestre de Caen, label Klarthe.

46/47  Octobre 46/47  Janvier 

Plein tarif
Normal  : 21 €
Abonné : 17 €
Groupes
Normal  : 19 €
Abonné : 14 €
Tarif réduit
Normal  : 12 €
Abonné : 10 €
Jeunes : 6 € (cf p. 125)G
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Dimanche 22 janvier
14H30 & 16H / LOuviGNY - Salle des fêtes   

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 belle ! 
qu’elle nous semble jolie !

48/49  Janvier     3€
Le concert

à partir de 6 ans



        19H-19H45 / Petit auditorium (entrée libre)
La percussion entre tradition et modernité  

 

mardi  24 Janvier
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

muSiQue de chamBre   

THE MOuNTAiN BiRD - 
Percussion solo  

Hsin-Hsuan Wu, percussion
Qingqing Teng, réalisation informatique musicale

QingQing teng (née en 1990)
the mountain Bird
(création, co-commande hsin-hsuan wu - conservatoire & Orchestre de caen) 

œuvres de JOhann SeBaStian Bach (1685-1750),
JeSúS tOrreS (né en 1965), hugueS duFOurt (né en 1943)

Femme, île, eau, voix, tradition, solitude, désir… Par la fusion des éléments 
multimédias tels que la musique électroacoustique, la musique tradition-
nelle et la vidéo, ce concert raconte une histoire autour de “l’identité 
personnelle” à travers le point de vue de “elle”. Formée initialement dans 
la culture taïwanaise puis influencée fortement par la culture française, 
Hsin-Hsuan Wu traverse deux univers, en âme libre, d’un bout à l’autre 
du monde. Son programme – allant de Johann Sebastian Bach à Jesús 
Torres et comprenant les créations de Séracs d’Hugues Dufourt ainsi que 
de Mountain Bird de la compositrice chinoise Qingqing Teng – rend 
compte de cette pluralité. Le contraste culturel se traduit dans le jeu de 
la nouvelle professeure de percussion du conservatoire : elle se fond dans 
l’univers de la musique contemporaine basé sur la musique classique, 
ses quatre maillets se meuvent gracieusement sur son marimba tandis 
que ses baguettes percutent vigoureusement ses tambours, son corps 
danse librement en jouant.

50/51  Octobre 50/51  Janvier 

Plein tarif
Normal  : 15 €
Abonné : 10 €
Groupes
Normal  : 12 €
Abonné : 8 €
Tarif réduit
Normal  : 8 €
Abonné : 6 €
Jeunes : 6 € (cf p. 125)
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Dimanche 29 janvier
17H / BLAiNviLLE-SuR-ORNE - Théâtre du Champ Exquis

LA MAiSON Qui
NE DORMAiT JAMAiS
Conte pour enfant de Graciane Finzi 

Milène Delahaye, clarinette - Jean-Philippe Gandit, alto 
Camille Bloch, violoncelle - Guillaume Hodeau, accordéon
virginie Lacroix, récitante

La Maison qui ne dormait jamais connaissait une existence exaltante :   
du matin au soir et du soir au matin, elle retentissait de rires et de 
chants, si bien que le temps s’y écoulait agréablement… du moins jusqu’à 
ce matin-là. Ce matin-là, la vie de la-maison-qui-ne-dormait-jamais 
changea du tout au tout ! Ce matin-là, « progrès » et bonheur de vivre 
commencèrent à se livrer une lutte aux forces inégales – oiseaux, chats, 
chiens, rivière, forêt et enfants affrontant le petit homme au visage rond, 
au ventre rond, coiffé d’un ridicule chapeau rond et affublé du titre 
ronflant de ‘délégué à l’élaboration des circuits durables de communica-
tion inter-urbains de proximité’. – Pour accompagner ce conte fantas-
tique d’Olivier Cohen, la compositrice Graciane Finzi a choisi un effectif 
instrumental constitué uniquement d’instruments aux sons soutenus – 
cordes frottées (alto, violoncelle) et vents (clarinette, clarinette basse et 
accordéon) – unis dans un timbre tout en douceur qui tire sa force 
dramatique de l’écriture rythmique et harmonique. De quoi rire et pleurer, 
craindre et espérer… et rêver à un monde meilleur !

52/53  Mars     3€
Le concert

à partir de 6 ans

coproduction conservatoire & Orchestre de caen - théâtre du champ exquis.
Séance scolaire le lundi 30 janvier 2023 à 10h.
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antOnín dvOřák (1841-1904)
Quatuor à cordes n° 12 en fa majeur, “américain”, B.179 - opus 96

Bedřich Smetana (1824-1884)
Quatuor à cordes n° 1 “de ma vie” (extraits)   

Alexis de Tocqueville (1805-1859), issu d’une vieille famille de la noblesse 
normande, fut élu à l’Académie française en 1841 à l’âge de seulement 
36 ans, suite à la parution de son étude De la démocratie en Amérique. 
Mais 1841 est aussi l’année de naissance du Tchèque Antonín Dvořák,    
le compositeur des fameuses Danses Slaves. il se rendit lui aussi aux 
états-unis – avec, dans ses bagages la partition de l’éloquent Quatuor 
n° 1 composé par son ami Bedřich Smetana quinze ans auparavant – 
non en voyage d’études, mais pour y diriger le conservatoire de New 
York de 1892 à 1895. De ce séjour, il rapporta plusieurs œuvres, et      
non des moindres : la célèbre Symphonie du Nouveau Monde, le non 
moins célèbre Concerto pour violoncelle et le tout aussi célèbre        
Quatuor américain. Si ces trois œuvres « américaines » portent toutes 
des traces des découvertes musicales faites par le compositeur sur le 
nouveau continent (sans pour autant négliger l’héritage de la musique 
tchèque), le Quatuor se singularise par une étonnante vision mélodique 
et – à la grande satisfaction d’Antonín Dvořák – d’une désarmante 
immédiateté.

Lundi  30 Janvier
9h15 • 10h15 • 14h • 15h / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

muSiQue de chamBre  

AMéRiCAiN 

Jasmine Eudeline, violon
isabelle Perez, violon
Mayeul Girard, alto
Stéphane André, violoncelle

rÉServÉ aux ScOLaireS  

54/55  Janvier 



        19H-19H45 / Petit auditorium (entrée libre)
Antonín Dvořák aux Amériques (1892-1895)  

 

mardi  31 Janvier
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

muSiQue de chamBre  

DE MA viE  

Jasmine Eudeline, violon
isabelle Perez, violon
Mayeul Girard, alto
Stéphane André, violoncelle

antOnín dvOřák (1841-1904)
Quatuor à cordes n° 12 en fa majeur, “américain”, B.179 - opus 96   

Bedřich Smetana (1824-1884)
Quatuor à cordes n° 1 “de ma vie” 

Bedřich Smetana et Antonín Dvořák, les deux pères fondateurs de la 
musique tchèque, se sont rencontrés pour la première fois en 1865 au 
Théâtre Provisoire de Prague : le premier en était alors le chef principal 
cependant que le second y jouait de l’alto dans l’orchestre de fosse. 
Cela ne les a pas empêchés de devenir amis, unis dans leur volonté 
commune de participer à l’émancipation de leur patrie. Dans ce pays, 
dont un dicton affirme que Co Čech, to muzikant [tel Tchèque, tel     
musicien] et qui, selon Lorenzo da Ponte *, poussait « le génie musical 
au degré de perfection », la musique ne pouvait que jouer un rôle de    
premier plan dans la renaissance nationale. Smetana aborda le genre 
du quatuor à cordes à l’âge de 52 ans pour livrer avec De ma vie une 
bouleversante pièce autobiographique, alors que Dvořák, au (presque) 
même âge de 51 ans compose, dans la communauté tchèque de      
Spillville (iowa) son douzième et antépénultième quatuor, le merveilleu-
sement mélodique Quatuor Américain. Deux quatuors poussés à un 
même degré de perfection !

* le librettiste des trois opéras mozartiens Le Nozze di Figaro, Cosi fan tutte et Don Giovanni. 

56/57  Janvier 

 Programme à retrouver
 le 10 février dans le cadre
 de la Saison musicale d’hérouville.
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Plein tarif
Normal  : 15 €
Abonné : 10 €
Groupes
Normal  : 12 €
Abonné : 8 €
Tarif réduit
Normal  : 8 €
Abonné : 6 €
Jeunes : 6 € (cf p. 125)



Dimanche 5 février
16H / GiBERviLLE - Salle Pablo Neruda 

SONATA FLAMENCA
œuvres de Bevilacqua, Boccherini,
Granados, Albéniz, Narvaez, Malats, etc. 

Hélène Cornac, danse flamenca
Diego Castro-Flaqué, guitare
Daniela Rafaël, guitare

Les talons frappent la scène, les doigts dansent sur les guitares : l’irrésis-
tible vitalité du flamenco unit musique et danse par des liens indéfectibles. 
Folies d’Espagne, fandango, malagueña, légendes et autres sérénades nous 
font traverser les siècles avec les œuvres du baroque Luigi Boccherini, du 
romantique Matteo Bevilacqua, des modernes isaac Albéniz et Joaquim 
Malats, sans oublier notre contemporain José-Luis Narvaez qui évoque, 
dans la Sonata flamenca, trois moments-clés de la tauromachie : le défi, 
l’estocade et le duel. De son côté, Enrique Granados s’inspire des inesti-
mables peintures de Francisco de Goya (1746-1828) pour composer son 
opéra Goyescas ou Los Majos enamorados [les jeunes amoureux] dont 
l’Intermède constitue la pièce la plus célèbre, ici adaptée pour deux     
guitares. Après les Ticas Lindas, venues du Costa Rica pour mettre nos 
oreilles en appétit, l’Espagne s’anime devant nous – tantôt avec fougue, 
tantôt avec nostalgie, mais toujours avec une poétique sensualité. 

58/59  Février     3€
Le concert

à partir de 6 ans



        19H-19H45 / Petit auditorium (entrée libre)
Jan Dismas Zelenka (1679-1745), la musique tchèque
(bien) avant Smetana et Dvořák  

 

mardi  7 FÉvrier
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

OrcheStre  

L’iNvERNO
Les quatre saisons de l’Orchestre de Caen  

Elsa Frank, hautbois et flûte à bec
Jérémie Papasergio, basson et flûte à bec
Cordes de l’Orchestre de Caen sur instruments anciens
Thierry Maeder, clavecin
Susanne Scholz, violon et direction

antOniO vivaLdi (1678-1741)
L’inverno (L’hiver), concerto pour violon n° 4 en fa mineur, opus 8, rv 297 
tempesta di mare (tempête de mer), concerto pour flûte en fa majeur, opus 10, rv 433 
La stravaganza, concerto pour violon n° 2 en mi mineur, opus 4, rv 279   

Jan diSmaS zeLenka (1679-1745)
concerto a 8 concertanti en sol majeur, zwv 186

arcangeLO cOreLLi (1653-1713)
concerto grosso n° 4 en ré majeur, opus 6  

tOmaSO aLBinOni (1671-1751)
concerto pour hautbois n° 2 en ré mineur, opus 9       

« Passer auprès du feu des jours calmes et contents, / Alors que la pluie, 
dehors, verse à torrents » : à la veille des vacances d’hiver, Antonio  
vivaldi nous rappelle opportunément les plaisirs de l’hiver, avec la     
dernière de ses quatre saisons, le réjouissant concerto L’inverno, dont le 
poème évoque la neige étincelante. Les cinq mouvements du Concerto 
grosso opus 6, n° 4 de l’influent Arcangelo Corelli témoignent de l’origine 
du concerto, cependant que le Tchèque Jan Dismas Zelenka, avec son 
surprenant Concerto a 8 concertanti, prend la suite de l’extravagance 
vivaldienne – à savoir le Concerto en mi mineur, deuxième du recueil    
La stravaganza [L’extravagance, 1712-13]. Celui-ci laisse la place au     
volubile Concerto pour hautbois de Tomaso Albinoni (qui n’est pas l’auteur 
du célèbre Adagio !) Mais l’hiver, c’est aussi la tempête, brillamment 
évoquée tant par le souffle inépuisable de la flûte dans le concerto  
Tempesta di mare [Tempête de mer], que par les vers conclusifs de     
L’inverno : « Sirocco et Borée, et tous les vents en guerre / Ainsi est l’hiver, 
mais, tel qu’il est, il apporte ses joies. » 

60/61  Octobre 60/61  Février 
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Plein tarif
Normal  : 21 €
Abonné : 17 €
Groupes
Normal  : 19 €
Abonné : 14 €
Tarif réduit
Normal  : 12 €
Abonné : 10 €
Jeunes : 6 € (cf p. 125)



        19H-19H45 / Petit auditorium (entrée libre)
Les Heures dolentes, un cycle poétique de piano français ? 

 

mardi  28 FÉvrier
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

rÉcitaL du cœur  
Récital en soutien à Médecins du monde 

LES HEuRES DOLENTES

Amandine Savary, piano

gaBrieL duPOnt (1878-1914)
Les heures dolentes 

« Dolent » : qui est dans un état de souffrance diffuse, 
de malaise pénible. Tel fut le cas de Gabriel Dupont, 
dont le professeur de composition au conservatoire 
de Paris, Charles-Marie Widor, note en 1903    
l’absence aux examens de fin d’année pour « pneumonie », 
affection qui se révèlera être en réalité une tuberculose. Le jeune 
compositeur entreprend aussitôt de mettre sa vie de malade en musique, 
évoquant dans les pudiques Heures dolentes, publiées en 1905, les échos 
de la vie du dehors 1, la vie à l’intérieur 2 et la maladie elle-même 3.         
Ces douze pièces, d’une remarquable diversité de style et de ton, sont 
précédées d’une lente et grave Épigraphe et conclues dans le Calme 
« avec un sentiment de fraîcheur et de clarté ». L’atmosphère générale 
du cycle est toutefois donnée par l’épigraphe portée en tête de la         
partition, un extrait du long poème Discours en face de la nuit d’Henri de 
Régnier (1864-1936) : « … la voix mélancolique et basse / De quelqu’un qui 
n’est plus là-bas mais qui se souvient / Du pays monstrueux et morne 
d’où il vient. » 

1 Le soir tombe dans la chambre, Du soleil au jardin, Chanson de la pluie, La chanson du vent, 
 Des enfants jouent dans le jardin  
2 Après-midi de dimanche, Une amie est venue avec des fleurs, Au coin du feu, Coquetteries 
3 Le médecin, La mort rôde, Nuit-blanche – Hallucinations

62/63  Novembre 

médecins du monde est une association médicale de solidarité internationale 
créée en 1980, qui a développé des missions en France dès les années 1990 
dans le but de répondre aux besoins en santé des personnes les plus éloignées 
du système de santé. en 2016, la délégation normandie, basée à rouen,           
a ouvert un programme à caen sur la question de la prise en compte des 
problèmes de santé des Jeunes exilés.

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

62/63  Février 

Plein tarif
Normal  : 21 €
Abonné : 16 €
Groupes
Normal  : 18 €
Abonné : 14 €
Tarif réduit
Normal  : 13 €
Abonné : 11 €
Jeunes : 9 € (cf p. 125)
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Dimanche 5 mars
16H / CAiRON - Espace « Les Tilleuls » 

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 ! imaginez : toutes les personnes réunies aujourd’hui 
– musiciens comme auditeurs, jeunes et plus jeunes – tous célèbrent leur 
anniversaire un moment ou l’autre de cette année ; quoi de mieux pour 
vous y accompagner qu’une rétrospective sur la musique occidentale 
grâce aux variations sur le thème de Joyeux Anniversaire écrites avec 
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 !

64/65  Mars     3€
Le concert

à partir de 6 ans



        19H-19H45 / Petit auditorium (entrée libre)
Les concertos de Mozart, une dramaturgie opératique  

 

mardi  7 marS
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

muSiQue de chamBre   

viENNE  

Marie-Pascale Talbot, piano
Jasmine Eudeline, violon
Alexandra Mus, violon
Mayeul Girard, alto
Stéphane André, violoncelle

wOLFgang amadeuS mOzart (1756-1791)
concerto pour piano n° 11 en fa majeur, k.413 
concerto pour piano n° 12 en la majeur, k.414  

L’intégrale des concertos pour piano de Wolfgang Amadeus Mozart   
se poursuit avec deux de ses premiers concertos viennois composés à 
l’automne de 1782 – le onzième, à la fois vivace et simple, et le douzième, 
plus personnel. à leur sujet, Wolfgang écrivit à son père Leopold : « Ces 
concerts sont un moyen terme entre trop difficile et trop facile. ils sont 
très brillants – agréables à l’oreille – mais bien sûr sans tomber dans la 
vacuité. » De nouveau *, Mozart s’adapte donc à son public qui est 
constitué, cette fois, de l’aristocratie viennoise. Les deux œuvres sont 
aujourd’hui présentées dans la formation que Mozart lui-même avait 
proposée à son éditeur Sieber, c’est-à-dire avec accompagnement d’un 
quatuor à cordes, à l’exclusion des instruments à vents de l’orchestre. 
Aussi, pour accompagner un soliste d’une virtuosité plus ambidextre que 
jamais, prend-il un soin particulier à l’écriture pour les cordes en visant 
à la plus grande égalité possible entre leurs quatre voix. à vienne, 
comme à Salzbourg, Mozart joua lui-même ces concertos – qui, en 
240 ans, n’ont rien perdu de leur invincible pouvoir de séduction. 

* cf. le concert du 4 octobre 2022, page 10.
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Plein tarif
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Abonné : 11 €
Tarif réduit
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Jeunes : 6 € (cf p. 125)



Dimanche 12 mars
16H / COLLEviLLE-MONTGOMERY - Salle socio-culturelle    

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

Caroline Chéri dit Lenault, 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 !

68/69  Mars     3€
Le concert

à partir de 6 ans



        19H-19H45 / Petit auditorium (entrée libre)
La pavane à travers les âges  

 

mardi  14 marS
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

muSiQue de chamBre  

PAvANES  

Quatuor Ellipsos, quatuor de saxophones
Paul-Fathi Lacombe, saxophone soprano
Julien Bréchet, saxophone alto
Sylvain Jarry, saxophone ténor
Nicolas Herrouët, saxophone baryton

maurice raveL (1875-1937)
Pavane pour une infante défunte * 

gaBrieL PiernÉ (1863-1937)
introduction et variations sur une ronde populaire 

Fernande decruck (1896-1954)
Pavane 

thierry eScaich (né en 1965)
Le Bal

gaBrieL FaurÉ (1845-1924)
Pavane, opus 50 *

iSaac aLBeniz (1860-1909)
Suite espagnole, opus 47 * 

 * Nicolas Herrouët, arrangements pour quatuor de saxophones.

La pavane – danse de cour lente et majestueuse – était très en vogue 
dans l’Europe des Xvie et Xviie siècles. Selon les sources, son nom dérive 
soit de la ville de Padoue (Padova en italien) d’où elle serait originaire, soit 
du mot latin (et espagnol) pavo, le paon. voici plus de quatre siècles, elle 
fut déjà décrite par Thoinot Arbeau dans son Orchésographie (1589) : 
« Le gentilhomme la peut danser ayant la cape et l’épée. Et vous autres, 
vêtues de vos longues robes, marchant honnêtement avec une gravité 
posée. Et les damoiselles avec une contenance humble, les yeux baissés, 
regardant quelques fois les assistants avec une pudeur virginale. » Rien 
de tel dans le concert d’aujourd’hui ! La pavane y bénéficie d’une double 
cure de jouvence, grâce non seulement au répertoire des Pavanes de la 
musique française des XiXe et XXe siècles, mais aussi à leur interprétation 
flamboyante par quatre saxophones dont le timbre puissant 
et doux à la fois rend justice au caractère consubstantiel 
de la pavane, hiératique et somptueuse !

70/71  Novembre 70/71  Mars  

Plein tarif
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nous sommes très heureux de mettre à l’honneur la compositrice       
française graciane Finzi pour cette 41ème édition d’aspects, festival des 
musiques d’aujourd’hui, amie du conservatoire & Orchestre de caen 
et plus largement de la normandie. 
née dans une famille de musiciens à casablanca, où elle fait ses études, 
elle se perfectionne au conservatoire national de musique et de danse 
de Paris où elle est recrutée comme professeure à seulement 34 ans. 
Son catalogue, fort d’une centaine d’œuvres dont pas moins de 7 
opéras, servi par les plus grands (création d’œuvres par José van dam, 
michel Piccoli, myung whun chung et bien d’autres) et joué de Paris 
à new york, de rome à Buenos aires, de moscou à Santiago du chili, 
font d’elle une citoyenne du monde. 
Que ce soit pour ses œuvres les plus emblématiques ou pour les pièces 
écrites à des fins pédagogiques, son langage moderne utilise des pro-
gressions harmoniques et chromatiques hors de la tonalité et établit des 
pôles d’attraction entre les notes. graciane Finzi réussit ainsi à dépayser 
l’auditeur tout en le guidant dans sa musique qui, jamais abstraite, exprime 
la vie et les sentiments profonds de l’homme. c’est une composition de 
la couleur qu’elle propose, juxtaposant et superposant des couches        
sonores desquelles émergent des méga-harmonies chatoyantes. 
aux côtés d’œuvres de Schubert, ravel ou Prokofiev mais également 
de compositeurs amis du festival – Philippe hersant, martin matalon 
– nous entendrons en musique de chambre ou en formation orchestrale, 
par nos artistes-enseignants, artistes invités ou élèves, quelques-unes 
de ses plus belles pages parmi lesquelles son emblématique errance 
dans la nuit pour violoncelle et orchestre avec en soliste le formidable 
gary hoffman, dédicataire et créateur de l’œuvre ou encore Par-delà 
les étoiles pour violon et orchestre création-commande de 2017 de 
l’Orchestre régional de normandie. Qu’il me soit permis de souhaiter 
un excellent anniversaire et une longue vie à cet ensemble partenaire 
du conservatoire & Orchestre de caen qui fêtera à cette occasion      
40 ans de création. 
« La musique : la lire, la jouer, l’inventer, l’improviser, la travailler, l’aimer, 
la chanter, la pleurer, l’oublier, la retrouver, toujours la retrouver. » 
graciane Finzi

aurélien daumas-richardson
directeur du conservatoire & Orchestre de caen

Festival
des musiques
d’aujourd’hui

21  >   26 mars 2023



    3€
Le concert

à partir de 6 ans

        19H-19H45 / Petit auditorium (entrée libre)
Graciane Finzi, compositrice invitée du festival Aspects 2023  

 

mardi  21 marS
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

OrcheStre   

ERRANCE DANS LA NuiT
Gary Hoffman, violoncelle
Orchestre de Caen
Kanako Abe, direction

graciane Finzi (née en 1945)
errance dans la nuit, ballade pour violoncelle et orchestre, version n° 2   
nouvelle œuvre (création, commande du festival aspects) 

Franz SchuBert (1797-1828)
Symphonie n° 4 en ut mineur d.417, “tragique” 

74/75  Mars 

mercredi 22 marS
18H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL   

LA MAiSON Qui NE DORMAiT JAMAiS
Milène Delahaye, clarinette - Jean-Philippe Gandit, alto 
Camille Bloch, violoncelle - Guillaume Hodeau, accordéon
virginie Lacroix, récitante

graciane Finzi (née en 1945)
La maison qui ne dormait jamais : conte pour enfant, pour clarinette, alto, 
violoncelle, accordéon et récitant - textes d’Olivier cohen 

La Maison qui ne dormait jamais connaissait une existence exaltante :   
du matin au soir et du soir au matin, elle retentissait de rires et de 
chants, si bien que le temps s’y écoulait agréablement… du moins jusqu’à 
ce matin-là. Ce matin-là, la vie de la-maison-qui-ne-dormait-jamais 
changea du tout au tout ! Ce matin-là, « progrès » et bonheur de vivre 
commencèrent à se livrer une lutte aux forces inégales – oiseaux, chats, 
chiens, rivière, forêt et enfants affrontant le petit homme au visage rond, 
au ventre rond, coiffé d’un ridicule chapeau rond et affublé du titre 
ronflant de ‘délégué à l’élaboration des circuits durables de communica-
tion inter-urbains de proximité’. – Pour accompagner ce conte fantas-
tique d’Olivier Cohen, la compositrice Graciane Finzi a choisi un effectif 
instrumental constitué uniquement d’instruments aux sons soutenus – 
cordes frottées (alto, violoncelle) et vents (clarinette, clarinette basse et 
accordéon) – unis dans un timbre tout en douceur qui tire sa force 
dramatique de l’écriture rythmique et harmonique. De quoi rire et pleurer, 
craindre et espérer… et rêver à un monde meilleur !
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en partenariat avec le Festival ribambelle - théâtre du champ exquis.



vendredi 24 marS
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

muSiQue de chamBre  

LE PAYS D’AvANT NAîTRE 
Ensemble Des Équilibres

Agnès Pyka, violon
Jacques Gandard, violon
Cécile Grassi, alto
Alphonse Dervieux, alto
Caroline Boïta, violoncelle
Guillaume Martigné, violoncelle

graciane Finzi (née en 1945)
espace saturés, pour sextuor à cordes 
Le pays d’avant naître, pour sextuor à cordes  

arnOLd SchOenBerg (1874-1951)
La nuit transfigurée, pour sextuor à cordes, opus 4
   

Jeudi  23 marS
20H / éGLiSE SAiNT-PiERRE DE CAEN

muSiQue de chamBre  

ARCHiTECTuRE

Saki Aoki, orgue
Erwan Le Prado, orgue
Stéphane Bellenger, trompette

graciane Finzi (née en 1945)
architecture, pour orgue 
Oratorio (ou cinq inventions pour trompette et orgue) 
Orchestra i, pour 2 orgues  

76/77  Mars 
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Plein tarif
Normal  : 15 €
Abonné : 10 €
Groupes
Normal  : 12 €
Abonné : 8 €
Tarif réduit
Normal  : 8 €
Abonné : 6 €
Jeunes : 6 € (cf p. 125)



Samedi 25 marS
15H30 / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

muSiQue de chamBre  

FRäuLEiN ELSE  
Anne Warthmann, soprano
nn, clarinette
Gaspard Maeder-Lapointe, violon
Alexandra Mus, violon
Mayeul Girard, alto
Stéphane André, violoncelle
Marie-Pascale Talbot, piano 

graciane Finzi (née en 1945)
mémoire oubliée, pour clarinette, piano et quatuor à cordes 
Fräulein else, pour voix et quatuor à cordes   

Sergueï PrOkOFiev (1891-1953)
Ouverture sur des thèmes juifs, pour clarinette,
quatuor à cordes et piano, opus 34 

PhiLiPPe herSant (né en 1948)
im fremden Land, sextuor pour clarinette, quatuor à cordes et piano

Samedi 25 marS
12H / éGLiSE NOTRE-DAME-DE-LA-GLORiETTE

maîtriSe de caen  

STABAT MATER 
La Maîtrise de Caen
Olivier Opdebeeck, direction

arvO Pärt (né en 1935)
Stabat mater, pour chœur et trio à cordes 

Production théâtre de caen.

entrÉe
LiBre
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dimanche 26 marS
11H / PETiT AuDiTORiuM

muSiQue de chamBre  

KOL NiDREi 

Cécile Achille, soprano
Aurélien Sabouret, violoncelle
Florence Boissolle, piano

graciane Finzi (née en 1945)
kaddish, pour voix, violoncelle et piano 
kol nidrei, pour violoncelle seul   

maurice raveL (1875-1937)
deux mélodies hébraïques, pour voix et piano
(Kaddish / L’énigme éternelle)

max Bruch (1838-1920)
kol nidrei, pour violoncelle et piano, opus 47 

BenOit menut (né en 1977)
Sources, 3 poèmes spirituels pour soprano,
violoncelle et piano (création 2023)

Samedi 25 marS
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

muSiQue de chamBre  

TOCCATA

Julien Le Prado, piano
Alexandre Grelot, piano
Jonathan Rezé, trompette
Hsin-Hsuan Wu, percussion

graciane Finzi (née en 1945)
Fantaisie romantique, pour 5 timbales et piano 
mémoire d’un rêve, pour trompette et 5 timbales 
toccata, pour piano et percussion 
Fantaisie-toccata, pour piano à quatre mains   

Sergueï PrOkOFiev (1891-1953)
toccata en ré mineur, pour piano, opus 11

cLaudia Jane ScrOccarO (née en 1984)
[S]toccata, pour piano
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dimanche 26 marS
17H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

OrcheStre  

PAR-DELà LES éTOiLES
40ème anniversaire de l’Orchestre Régional de Normandie 
Jérôme Comte, clarinette
Florian Maviel, violon
Orchestre Régional de Normandie
Jean Deroyer, direction musicale

graciane Finzi (née en 1945)
Par-delà les étoiles, pour violon et orchestre
(commande de l’Orchestre régional de normandie, 2017)

arnOLd SchOenBerg (1874-1951)
Symphonie de chambre n° 1 en mi majeur, opus 9

PhiLiPPe hureL (né en 1955)
Quelques traces dans l’air, concerto pour clarinette
(commande de l’Orchestre régional de normandie, 2018)

martin mataLOn (né en 1958)
nouvelle œuvre
(création, commande de l’Orchestre régional de normandie, 2023)
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        19H-19H45 / Petit auditorium (entrée libre)
Avant-concert proposé par le département jazz du conservatoire  

 

mardi  28 marS
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

Jazz et muSiQueS imPrOviSÉeS  

BRASS DANCE ORCHESTRA
Compositions et arrangements du quartet 

Brass Dance Orchestra  
Didier ithurssary, accordéon 
Jean-Louis Pommier, trombone 
Geoffroy Tamisier, trompette 
François Thuillier, tuba

L’association de ces quatre musiciens avec leurs instruments – accordéon, 
trombone, trompette et tuba – évoque le temps des guinguettes (si      
souvent peintes par les impressionnistes) et autres bals du samedi soir, 
voire des dimanches après-midi autour du kiosque. Le quartet a gardé   
ce côté populaire, certes revisité, qui lui vaut le bon accueil du public.         
il réveille les charmes de ces danses que l’on considère trop souvent 
comme du passé, servies par des arrangements au vocabulaire simple 
mais débordant d’efficacité. C’est l’occasion ou jamais de s’offrir un peu 
de frais avec une musique d’émois discrets, de sourires esquissés, qui, 
refusant d’en faire trop, parle juste. Cette approche, 
c’est aussi le jazz. un héritage qui revit avec une 
enthousiasmante réussite.
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        19H-19H45 / Petit auditorium (entrée libre)
Mademoiselle Jeunehomme, dédicataire du concerto 
« Jeunehomme » 

 

mardi  4 avriL
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

OrcheStre  

JEuNE HOMME
Olivier Peyrebrune (concertos n° 7, 9 et 10), piano
Mareva Becu et Zoé Hoybel (concerto n° 7), pianos 
Julien Le Prado (concerto n° 10), piano
Orchestre de Caen
Nicolas Simon, direction 

wOLFgang amadeuS mOzart (1756-1791)
concerto pour piano n° 9 en mi bémol majeur, “Jeunehomme”, k.271 
concerto pour piano n° 7 en fa majeur, “Lodron”, k.242 pour 3 pianos 
concerto pour piano n° 10 en mi bémol majeur, k.365 / 316 pour 2 pianos 

Pour le troisième concert de la Saison du Conservatoire & Orchestre de 
Caen consacré à l’intégrale des concertos pour piano de Wolfgang 
Amadeus Mozart, une surprise vous attend : ce n’est plus un seul piano 
que vous entendrez, mais deux, voire trois solistes ! En effet, en 1776, 
Mozart écrit pour la comtesse Lodron et ses deux filles Louise et Josepha 
le récréatif Concerto n° 7 pour trois pianos dans lequel l’indication de 
caractère Allegro prend tout son sens d’allégresse, ici élégamment     
raffinée. Le malicieux Concerto n°  10 à deux pianos de 1779, destiné 
cette fois au compositeur lui-même et à sa sœur Nannerl, fait preuve 
d’une belle complicité entre les deux solistes et bénéficie de toute         
l’expérience acquise par Mozart au cours de son séjour à Mannheim 
(1777) et de son voyage à Paris (1777-78). écrit au début de 1777 pour    
la virtuose française Louise-victoire Jenamy (1749-1812), l’étincelant 
Concerto n° 9 tourne résolument le dos au style galant au profit d’une 
écriture constamment expressive unissant soliste et orchestre en un     
dialogue ininterrompu.

86/87  Octobre 86/87  Avril 

Plein tarif
Normal  : 21 €
Abonné : 17 €
Groupes
Normal  : 19 €
Abonné : 14 €
Tarif réduit
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Jeunes : 6 € (cf p. 125)
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mardi  11 avriL
20H / éGLiSE NOTRE-DAME-DE-LA-GLORiETTE

muSiQue ancienne   

B-A-C-H  

Jasmine Eudeline, violon
Elsa Frank, hautbois & flûte
Thierry Maeder, clavecin

JOhann SeBaStian Bach (1685-1750)
Sonate en sol mineur pour hautbois et clavecin, Bwv 1030 
chaconne en ré mineur pour violon seul, Bwv 1004 
Partita en la mineur pour flûte seule, Bwv 1013 
Sonate en si mineur pour violon et clavecin, Bwv 1014  
trio en sol majeur pour flûte, violon et clavecin, Bwv 1038  

Johann Sebastian Bach a écrit non seulement de la musique pour clavier 
(tel Le Clavier bien tempéré), des cantates en grand nombre couvrant 
l’étendue de plusieurs cycles liturgiques, des œuvres pour orchestre (tel 
les Concertos Brandebourgeois), des œuvres encyclopédiques (comme 
L’Art de la Fugue ou l’Offrande musicale), mais également d’importantes 
œuvres de musique de chambre, allant du solo à la sonate en trio.   
Parmi les œuvres pour instrument seul (entendez : sans basse continue), 
les Partitas pour violon jouissent d’une grande renommée, notamment 
la monumentale Chaconne, mouvement conclusif de la Partita n° 2 en ré 
mineur de 1720. Tout aussi exigeante se révèle l’unique Partita pour flûte 
seule, en la mineur qui, en vue d’une polyphonie sous-jacente, exploite 
audacieusement les possibilités de l’instrument. Le clavecin se joint au 
violon et au hautbois pour deux superbes Sonates où il se révèle un 
véritable partenaire de dialogue musical. Enfin, flûte, violon et clavecin 
se réunissent pour le suave Trio en sol majeur, concluant ce concert au 
répertoire à (re-)découvrir assurément !

88/89  Octobre 88/89  Avril 

Plein tarif
Normal  : 18 €
Abonné : 13 €
Groupes
Normal  : 15 €
Abonné : 11 €
Tarif réduit
Normal  : 10 €
Abonné : 8 €
Jeunes : 6 € (cf p. 125)
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        19H-19H45 / Petit auditorium (entrée libre)
La « Querelle des Anciens et des Modernes », façon viennoise  

 

mardi  9 mai
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

OrcheStre  

SiEGFRiED-iDYLL  

Júlia Pusker, violon
Orchestre de Caen
Julien Leroy, direction

JOhanneS BrahmS (1833-1897)
concerto pour violon en ré majeur, opus 77   

richard wagner (1813-1883)
Siegfried-idyll, wwv 103 

« un son me réveilla, qui s’amplifia au point que je ne pus plus penser 
être dans un rêve. il y avait bel et bien de la musique, et quelle                
musique ! » écrit Cosima Wagner dans son journal à la date du 25     
décembre 1870 à propos de ce qui s’appelait alors le Tribschener Idyll 
mit Fidi-Vogelgesang und Orange-Sonnenaufgang. Seiner Cosima 
dargebracht von ihrem Richard. [Idylle de Tribschen avec le gazouille-
ment de Fidi et le lever de soleil orange. Offert à sa Cosima par son 
Richard]. L’œuvre exprime la tendresse du mari avec une grande délica-
tesse tout en révélant le style instrumental et orchestral de l’auteur de      
la Tétralogie. Elle fut publiée sous le titre de Siegfried-Idyll en 1878,    
l’année-même où Johannes Brahms composa son admirable Concerto 
pour violon que la richesse mélodique et la splendeur orchestrale ont 
élevé au rang des plus hauts chefs-d’œuvre de la littérature violonistique 
et orchestrale. Malgré leur concomitance, ces deux œuvres ne sauraient 
être d’esthétiques plus éloignées – n’était leur romantisme passionné !

90/91  Octobre 90/91  Mai 

Plein tarif
Normal  : 21 €
Abonné : 17 €
Groupes
Normal  : 19 €
Abonné : 14 €
Tarif réduit
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Jeunes : 6 € (cf p. 125)
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        19H-19H45 / Petit auditorium (entrée libre)
Mozart et Salieri  

 

mardi  16 mai
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

OrcheStre   

GRAN PARTiTA   
vents de l’Orchestre de Caen
Nicolas Simon, direction

antOniO SaLieri (1750-1825)
armonia per un tempio della notte 

wOLFgang amadeuS mOzart (1756-1791)
Sérénade n° 10 en si bémol majeur, “gran Partita”, k.361  

Lorsque Wolfgang Amadeus Mozart s’installe à vienne en 1781, Antonio 
Salieri y occupe depuis sept ans les postes de compositeur de la cour et 
de directeur de l’opéra italien, fonctions auxquelles s’ajoute, à partir de 
1788, celle de maître de chapelle de l’empereur. Comme compositeur,      
il laisse un catalogue de près de 350 œuvres, parmi lesquelles l’Armonia 
per un tempio della notte, une sérénade pleine de mystère destinée  
initialement à un instrument mécanique construit par Johann Nepomuk 
Maelzel (l’inventeur du métronome !) et ornant le plafond du Temple de 
la Nuit du parc de Schönau. Sérénade, elle aussi, la Gran Partita de 
Mozart est hors normes, tant par son effectif que par son architecture. 
Peter Shaffer en fait caractériser l’Adagio par son Salieri d’Amadeus 
(1984) avec ces mots : « Je n’avais encore jamais entendu une telle      
musique, d’une nostalgie si profonde que je frémis et pensai entendre   
la voix de Dieu. »
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        19H-19H45 / Petit auditorium (entrée libre)
introduction au programme du soir   

 

mardi  23 mai
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

finale du concours

violon Joël Klépal

En 2006, le Club Appassionato fait l’acquisition d’un violon, instrument 
d’exception du luthier Joël Klépal. à chaque édition du concours, le Club 
prête cet instrument au musicien le plus prometteur de sa génération. 
Le lauréat est désigné par le public à l’issue de cette soirée. il 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. En 2019, le lauréat 
du concours Appassionato Joël Klépal était Thomas Briant.

 

entrÉe LiBre
Sur rÉServatiOn



Lorsque l’on évoque le Festival international d’Orgue de Caen, trois types 
de répertoire nous viennent aux oreilles : le symphonisme français, l’orgue 
romantique allemand - tous deux particulièrement bien servis par         
l’exceptionnel orgue Cavaillé-Coll de 1885 de l’abbatiale Saint-étienne 
(Abbaye-aux-Hommes) - et le maître, Johann Sebastian Bach, compositeur 
au génie incontournable - dont le répertoire épouse parfaitement les 
possibilités du très bel orgue Jean-François Dupont de 1997 de l’église 
Saint-Pierre. Et bien… ce sera une nouvelle fois le cas. 
Le symphonisme français sera représenté par quelques pages de César 
Franck et de Gabriel Pierné sous les doigts (et les pieds) du Coréen   
Dong-ill Shin, titulaire des orgues de Séoul, que nous sommes très heureux 
de pouvoir enfin accueillir. Son interprétation du Prélude et Fugue sur 
B.A.C.H. de Franz Liszt entrera en résonance avec la Fantaisie et fugue 
sur B.A.C.H. de Max Reger proposée par l’Allemand Christoph Bossert, 
professeur à la Musikhochschule de Würzburg, ville jumelée avec Caen.   
il reviendra au Néerlandais de Gaillac, Jan Willem Jansen, de mettre à 
l’honneur l’art de la transcription du cantor de Leipzig dont l’ombre plane 
logiquement sur l’ensemble de la programmation du festival. 
Je tiens à souligner ici deux aspects très originaux de cette 19ème édition 
de notre festival : tout d’abord, le Caprice héroïque de Jean Willy          
Kunz (Canada), professeur au conservatoire de Montréal, qui, dans un                
programme anglo-franco-canadien (œuvre de François Morel…) sortant 
des sentiers battus, commémorera en musique le 79ème anniversaire       
du D-Day. Et enfin, les deux courtes œuvres avec récitante proposée 
aux enfants (et à leurs parents) pour découvrir et se familiariser avec   
cet instrument si particulier qu’est l’orgue – Alice aux pays de l’orgue   
de Jean Guillou et le célébrissime Pierre et le Loup du compositeur       
russe Sergeï Prokofiev transcrit pour orgue à quatre mains – grâce à 
la complicité et aux talents conjugués de deux anciens étudiants de la 
remarquable classe d’orgue du Conservatoire & Orchestre de Caen :        
Yanis Dubois (France) et ikuyo Mikami (Japon). 
Excellent festival résolument international !

Aurélien Daumas-Richardson
Directeur du Conservatoire & Orchestre de Caen

du 30 mai au 13 juin 2023



        19H-19H30 / Petit auditorium (entrée libre)
L’art de la fugue romantique 

 

mardi  30 mai
20H / ABBATiALE SAiNT-éTiENNE DE CAEN

CONTRAPuNCTuS   
christoph Bossert (Allemagne), orgue

JOhann uLrich SteigLeder (1593-1635)
tabulaturbuch 1627 (extraits) 

JOhann SeBaStian Bach (1685-1750)
L’art de la fugue (extraits)

FeLix mendeLSSOhn (1809-1847)
Prélude et fugue en mi mineur, opus 35 n° 1

max reger (1873-1916)
Fantaisie et fugue sur B-a-c-h, opus 46

Le meilleur des mondes est le plus célèbre roman, plusieurs fois adapté 
au cinéma, d’Aldous Huxley (1894-1963). Dès 1928, ce dernier avait 
composé son roman d’anticipation dystopique Point Counter Point en 
faisant directement référence à la technique d’écriture musicale du 
contrepoint (du latin contrapunctus [ou punctus contra punctum]).      
Remontant à la polyphonie du Moyen-âge, celle-ci consiste à composer 
une voix complémentaire à une suite de sons donnée, le cantus firmus. 
Ainsi, le fastueux Tabulaturbuch [Livre de tabulatures, 1627] de Johann 
ulrich Steigleder propose non moins de 40 manières différentes de 
fleurir le Vater unser [Notre Père] composé par Martin Luther un siècle 
plus tôt. Le contrepoint trouve une application particulièrement exigeante 
dans la « fugue », à laquelle Johann Sebastian Bach consacre à la fin 
de sa vie un monumental ouvrage encyclopédique intitulé L’Art de        
la fugue. Au XiXe siècle, les compositeurs s’emparent à leur tour de    
cette technique de développement : Max Reger publie en 1900 son                
envoûtante Fantaisie et Fugue sur B-A-C-H et c’est à Leipzig que      
Felix Mendelssohn compose le très romantique Prélude et Fugue en mi      
mineur dont le cheminement global prend des allures de Mort
et Transfiguration.
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Samedi  3 Juin

18H30 / ABBATiALE DE LA TRiNiTé (Abbaye aux Dames)

PiERRE ET LE LOuP     
ikuyo mikami (Japon), orgue
yanis dubois (France), orgue
anne warthmann, récitante

Sergueï PrOkOFiev (1891-1953)
Pierre et le Loup, opus 67
Transcription pour orgue à 4 mains de roberto antonello

Faites découvrir l’orgue à vos enfants ! En effet, le Festival international 
d’Orgue de Caen propose aux jeunes oreilles de tous âges un mini-concert 
pour orgue à vingt doigts et quatre pieds ! il présente l’indémodable et 
toujours jeune Pierre et le Loup de Sergueï Prokofiev dans une version où 
les différents instruments de l’orchestre sont (forcément !) remplacés par 
les jeux d’orgue correspondants. Ainsi, nous pourrons apprendre à distin-
guer non plus les cordes, les bois et les cuivres, mais les onctueux jeux de 
fonds (comme les flûtes, les gambes, les bourdons et quintatons) et les 
brillants jeux d’anche (tels les bombarde, trompette, régale ou autre 
hautbois) qui donnent son éclat à l’instrument – tous ces jeux pouvant, 
bien sûr, comme les instruments de l’orchestre, se combiner en des       
mixtures variables à l’infini. Alors, retrouvons Le Loup lugubre, l’oiseau 
agile, le chat léger, le canard bucolique, le grand-père bougonnant, les 
chasseurs menaçants… et surtout l’intrépide Pierre !

100/101  Juin 

20H / ABBATiALE DE LA TRiNiTé (Abbaye aux Dames)

ALiCE Au PAYS DE L’ORGuE     
ikuyo mikami (Japon), orgue
yanis dubois (France), orgue
delphine Biard, récitante

Jean guiLLOu (1930-2019)
alice au pays de l’orgue, opus 53

Lewis Carroll ne vous a pas tout dit ! un jour, en effet, Alice traversa le 
miroir en bondissant, les mains au-dessus de ses oreilles comme quelqu’un 
qui venait d’être submergé par une avalanche sonore, en proie à une vive 
excitation. Elle attrapa la chatte noire, s’installa confortablement avec   
elle dans son fauteuil préféré et commença son récit en disant (comme     
d’habitude) : « toi, sais-tu ce qui m’est arrivé ? » Ainsi commence, en ce 
deuxième mini-concert du Festival international d’Orgue, l’histoire d’Alice 
au pays de l’orgue, composée en 1995 par l’organiste, compositeur,        
organier, écrivain et professeur (d’orgue) Jean Guillou. Quelle découverte 
pour Alice, de rencontrer non seulement l’intérieur de l’orgue, ses souffle-
ries, ses tuyaux, mais également l’extravagante diversité de la musique 
qu’il produit ! un monde entier se dévoile à sa vue et à son ouïe, un 
monde où elle nous invite à la suivre, un monde extraordinairement riche… 
et plein de merveilles. 

??

    3€
Le concert

à partir de 6 ans



        19H-19H30 / Petit auditorium (entrée libre)
Orgue héroïque et orgue intime

 

mardi  6 Juin
20H / ABBATiALE SAiNT-ETiENNE DE CAEN

CAPRiCE HéROÏQuE   
Jean willy kunz (Canada), orgue

JOSePh BOnnet (1884-1944)
caprice héroïque, opus 7 n° 12  
Lied des chrysanthèmes, opus 3 n° 1

nadia BOuLanger (1887-1979)
trois Pièces : Prélude, Petit canon, improvisation

edward eLgar (1857-1934) 
Pomp and circumstance, opus 39 n° 1 (transcription edwin Lemare)

SamueL BarBer (1910-1981)
adagio pour cordes (transcription william Strickland)

erneSt macmiLLan (1893-1973) 
cortège académique

FrançOiS mOreL (1926-2018) 
Prière

charLeS iveS (1874-1954) 
variations sur « america »

102/103  Juin 

Farewell pride, pomp, and circumstance of glorious war [Adieu l’éclat, 
la pompe et l’appareil de la guerre glorieuse] clame Othello dans la 
tragédie de William Shakespeare (Acte iii, scène 3), où le compositeur 
Edward Elgar a puisé le titre de ses six célèbres marches Pomp and 
Circumstance. Mais cette image « glorieuse » ne tient pas face à la 
réalité de la guerre ! En ce jour du 79ème anniversaire du débarquement 
en Normandie, l’organiste franco-canadien Jean Willy Kunz donne à 
entendre un programme tissant des liens intenses entre les nations      
alliées, un programme d’œuvres composées par les éminents Canadiens 
Ernest MacMillan et François Morel, les renommés Américains Charles 
ives et Samuel Barber et les distingués Français Joseph Bonnet (plus 
connu outre-Atlantique que dans son pays natal) et Nadia Boulanger 
(affectueusement surnommée « Mademoiselle » par ses étudiants du 
Conservatoire américain de Fontainebleau où elle fut active de 1921 à 
1979). La culture seule peut vaincre l’obscurantisme guerrier !
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Samedi  10 Juin
20H / éGLiSE SAiNT-PiERRE DE CAEN

BACH, L’ART DE LA TRANSCRiPTiON  

Jan willem Jansen (Pays-Bas / Gaillac), orgue

JOhann SeBaStian Bach (1685-1750)

concerto en sol majeur, d’après Johann ernst de Saxe-weimar, Bwv 592
trio en do mineur, d’après Johann Fredrich Fasch, Bwv 585
Fugue en sol mineur, d’après la cantate « aus der tiefe rufe ich,
herr, zu dir », Bwv 131a
choral Prélude en mi mineur « aus der tiefe rufe ich, herr, zu dir », Bwv 745
Fugue en si mineur sur un thème de corelli, Bwv 579
choral « erbarm’ dich mein, O herre gott », Bwv 721
Sonate en trio n° 3 en ré mineur, Bwv 527
toccata et fugue en ré mineur, Bwv 565

104/105  Juin 

il se dit que pour savourer un plat, point n’est nécessaire de savoir 
comment il a été élaboré. En revanche, pour pouvoir le cuisiner           
soi-même, il vaut mieux disposer de la recette, faute de quoi il faudrait 
beaucoup d’essais, de tâtonnements… et de temps ! La même chose est 
vraie pour la composition musicale et ce programme le démontre avec 
pertinence. De fait, tout au long de sa vie, Johann Sebastian Bach a noué 
des liens étroits tant avec les œuvres du passé qu’avec celles de ses 
contemporains, grâce à la circulation, déjà très vive à son époque, des 
partitions. il les copiait ou les transcrivait, voire y puisait du matériau 
musical destiné à ses propres compositions. Ainsi, nous entendrons des 
transcriptions d’œuvres de Johann-Ernst iv. de Saxe-Weimar (BWv 
592), de Johann Friedrich Fasch (BWv 585), une adaptation de ses 
propres œuvres (BWv 131a), une (double !) fugue écrite sur un thème de 
Corelli (BWv 579), mais aussi une limpide Sonate en trio (BWv 527) 
composée sur le modèle de la sonate italienne ainsi que deux                
préludes de chorals (BWv 745 et 721). Et le programme culmine dans la              
monumentale, et pourtant mystérieuse Toccata et Fugue en ré mineur,      
universellement connue par le biais de la série télévisuelle Il était une fois… 
l’Homme.
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        19H-19H30 / Petit auditorium (entrée libre)
La naissance de la symphonie pour orgue

 

mardi  13 Juin
20H / ABBATiALE SAiNT-éTiENNE DE CAEN

ORGuES ROMANTiQuES  

dong ill Shin (Corée), orgue

cÉSar Franck (1822-1890)
grande Pièce Symphonique

gaBrieL PiernÉ (1863-1937)
trois Pièces, opus 29

SigFrid karg-eLert (1877-1933)
valse mignonne

Franz LiSzt (1811-1886)
Prélude et Fugue sur B-a-c-h  

106/107  Juin 

Au cours de la deuxième moitié du XiXe siècle, grâce au formidable    
développement des techniques opéré par des facteurs célèbres –        
notamment Aristide Cavaillé-Coll (France) et Friedrich Ladegast          
(Allemagne) –, l’orgue devient symphonique… et romantique ! Dès 1855-
56, Franz Liszt lance le mouvement avec son magistral Prélude et 
fugue sur le thème de B-A-C-H, exubérant de son et d’intensité en un 
langage chromatique et novateur doublé d’une bravoure conquérante. 
Puis, en 1860-62, César Franck suit avec l’historique Grande Pièce 
Symphonique. En trois mouvements (dont le deuxième contient un 
Scherzo en partie centrale), elle exploite tous les timbres de l’orgue 
Cavaillé-Coll de Sainte-Clotilde, doté en 1859 de 46 jeux. à la génération 
suivante, Gabriel Pierné, successeur de César Franck à la tribune        
de Sainte-Clotilde, livre, en 1892, les Trois Pièces dont la Cantilène         
centrale, entourée d’un Prélude et d’un Scherzando de concert aussi 
virtuoses l’un que l’autre, déroule une séraphique mélodie d’allure     
fauréenne. Lui fait pendant la Valse mignonne de Sigfrid Karg-Elert, 
composée en 1930 alors qu’il enseignait la composition au conservatoire 
de Leipzig. L’orgue de concert nous réserve des émotions aussi variées 
que délicieuses !
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        19H-19H45 / Petit auditorium (entrée libre)
Hector en italie  

 

mardi 20 Juin
20H / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

OrcheStre   

HAROLD EN iTALiE  

Nicolas Bône, alto
Orchestre de Caen
Nicolas Simon, direction

hectOr BerLiOz (1803-1869)
Symphonie en quatre parties avec alto principal “harold en italie”, h 68 opus 16

1.  Harold aux montagnes.
 Scènes de mélancolie, de bonheur et de joie (Adagio-Allegro)
2. Marche des pèlerins chantant la prière du soir (Allegretto) 
3.  Sérénade d’un montagnard des Abruzzes à sa maîtresse (Allegro assai-Allegretto) 
4. Orgie de brigands. Souvenirs des scènes précédentes (Allegro frenetico) 

richard wagner (1813-1883)
eine Faust-Ouvertüre en ré mineur, wwv 59 

« O grande et forte italie ! italie sauvage, italie artiste ! Cruelle mémoire 
des jours de liberté qui ne sont plus ! Liberté vraie, absolue, immense ! »* 
se souvient Hector Berlioz lorsqu’à la demande de Niccolò Paganini il 
entreprend, en 1833, la composition de Harold en Italie, dont le titre 
s’inspire du roman en vers Le Pèlerinage de Childe Harold de Lord 
Byron (1788-1824), poésie ardente que Berlioz dévorait à loisir « pendant 
les intolérables chaleurs de l’été »*, établi commodément dans la fraîche 
atmosphère de la basilique Saint-Pierre de Rome. Richard Wagner, 
l’auteur de l’imposante Faust Ouverture, admirait Berlioz et Harold      
en Italie. De fait, les souvenirs des Abruzzes – « avec quelle force et 
quelle fidélité je me rappelle ce sauvage pays des Abruzzes où j’ai tant 
erré ; grands bois de châtaigniers au noir feuillage, villages étranges, 
somptueux monastères, ruines surmontées par intervalles de formes  
humaines qui se montrent un instant et disparaissent sans bruit… pâtres 
ou brigands… »* – font de la Symphonie en quatre parties avec alto 
principal une œuvre libre, ô combien personnelle… et d’un romantisme 
échevelé.

* Hector Berlioz, Mémoires, chapitres XXXvi et XXXvii.
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hectOr BerLiOz (1803-1869)
Symphonie en quatre parties avec alto principal “harold en italie”, h 68 opus 16

1.  Harold aux montagnes.
 Scènes de mélancolie, de bonheur et de joie (Adagio-Allegro)
2. Marche des pèlerins chantant la prière du soir (Allegretto) 
3.  Sérénade d’un montagnard des Abruzzes à sa maîtresse (Allegro assai-Allegretto) 
4. Orgie de brigands. Souvenirs des scènes précédentes (Allegro frenetico) 

 

Hector Berlioz, à Rome, découvre les pifferari : « on appelle ainsi des 
musiciens ambulants qui descendent des montagnes [des Abruzzes] en 
groupes de quatre à cinq pour donner des concerts [où] la musette, 
secondée d’un grand piffero soufflant la basse, fait entendre une      
harmonie de deux ou trois notes, sur laquelle un piffero de moyenne 
longueur exécute la mélodie ; puis, au-dessus de tout cela deux petits 
pifferi très-courts, joués par des enfants de douze à quinze ans,        
tremblotent trilles et cadences, et inondent la rustique chanson d’une 
pluie de bizarres ornements » écrit-il dans ses Mémoires. De ces grandes 
excursions dans les Abruzzes, Hector Berlioz se souvient pour composer 
Harold en Italie. Grâce au timbre passionné de l’alto, Harold dans         
la montagne, Marche des pèlerins, Sérénade d’un montagnard des 
Abruzzes à sa maîtresse et Orgie de brigands font revivre des souvenirs 
pleins de mélancolie, de bonheur et de joie… toujours exprimés avec     
une rare intensité : l’alto Harold-Hector figure l’archétype du héros     
romantique !

Jeudi  22 Juin
9h15 • 10h15 • 14h • 15h / AuDiTORiuM JEAN-PiERRE DAuTEL

OrcheStre  

HAROLD EN iTALiE 

Mayeul Girard, alto
Orchestre de Caen
Nicolas Simon, direction

rÉServÉ aux ScOLaireS  

110/111  Juin 



Samedi 24 Juin
17H / THéâTRE DE CAEN

OrcheStre dÉmOS caen La mer   

CONCERT DE FiN D’ANNéE
DE L’ORCHESTRE DéMOS CAEN LA MER  
Orchestre Démos Caen la mer
Nicolas Simon, direction

Ludwig van BeethOven (1770-1827)
Symphonie n° 3, eroica (extrait du final - arrangement de robin melchior)

Bedřich Smetana (1824-1884)
Opéra « La Fiancée vendue », chœur d’entrée
(extrait - arrangement de dominique Billaud)

Porté par la Philharmonie de Paris, Démos (Dispositif d’éducation      
musicale et orchestrale à vocation sociale) favorise l’accès à la musique 
classique par la pratique instrumentale en orchestre et se déploie à 
l’échelle nationale. Sur le territoire de Caen la mer, il s’adresse à 98 
enfants de 7 à 12 ans issus de quartiers prioritaires politique de la ville 
du territoire de la communauté urbaine. Durant les trois ans que dure 
le projet, les enfants découvrent la musique par la danse et le chant, 
s’approprient un instrument qui leur est confié et découvrent la pratique 
instrumentale en collectif dans l’orchestre. un concert vient clôturer 
chaque année le projet et permet ainsi aux enfants de se produire sur 
scène. En 2024, le concert aura lieu sur la scène de la Philharmonie   
de Paris.
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ce projet est déployé depuis octobre 2021 sur le territoire de caen      
la mer par le conservatoire & Orchestre de caen, la caf du calvados 
et la Philharmonie de Paris. Le département du calvados et la               
Préfecture du calvados apportent leur soutien à sa réalisation.
La Fondation crédit agricole Solidarité et développement (caSd),             
le crédit agricole normandie, l’entreprise Bam et l’atelier de lutherie      
Les eclisses contribuent à sa réussite.

concert donné en partenariat avec le théâtre de caen.



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 de l’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 invité 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 2022-2023,
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, 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.

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.
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vous êtes…
 une entreprise

un mécénat sur mesure, adapté à votre projet d’entreprise.
Contactez-nous : Agence SO’comm - SOphie Boursin 
info@so-comm.fr - 02 31 79 55 44

 un particulier
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
• invitation à la finale du Concours Appassionato (concert + cocktail)

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 2022/23

à La FOLie  ...................................................................................  500 €
Coût après réduction d’impôts : 170 €
4 vOS avantageS (plafonnés légalement à 65 €)
• les avantages de la formule « passionnément »
• invitations aux 2 concerts des lauréats
  des Concours Appassionato 2019 et 2021

Retrouvez nos formulaires à l’accueil ou sur conservatoire-orchestre.caen.fr

118 Appassionato 119 Appassionato

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 aux répertoires 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.



 

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. à 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. 
N’oubliez pas de donner en musique !
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dispositif d’éducation
musicale et orchestrale
à vocation sociale

98 enFantS
40 PrOFeSSiOnneLS
7 territOireS
Pierre heuzé, grâce de dieu, guérinière,
chemin vert, hérouville-Saint-clair,
colombelles, Ouistreham riva-Bella

3 anS
1 inStrument Par enFant
14 ateLierS Par Semaine



Centre Ressources Régional
Handicap, Musique et Danse
Fruit d’une longue réflexion, le Centre 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. 

Département du Conservatoire & Orchestre de Caen, le Centre Res-
sources 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 Ressources Régional se déploie sur quatre domaines 
dont les frontières poreuses permettent une transversalité enrichissante : 
la pédagogie, un projet éducatif et artistique, la formation profession-
nelle 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 et du Festival international d’Orgue 
de caen (hors mini-concerts).

 L’intégrale Maestro - 199 €
•	 	Choisissez votre placement dans l’auditorium Jean-Pierre 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.

•	 	Possibilité de transformer votre formule « intégrale Tutti » à 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 Tutti - 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.

•	 	La formule « intégrale Tutti » à 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 Studento - 30 €
 élève du Conservatoire & Orchestre de Caen

•	 	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 Studento » à 30 € ne permet pas de choisir son 
placement en salle. Pour profiter de cette possibilité, il est nécessaire 
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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 pla-
cement 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.

  Pass découverte
•	 	Comme son nom l’indique, cet abonnement a pour objectif de faire 

découvrir notre programmation. Pour 25 €, cette formule permet de 
choisir 3 concerts de la saison sur une sélection de 5 concerts qui vous 
sont proposés. Elle est destinée à des personnes n’étant jamais venue 
assister à nos concerts.

•	 	Abonnement à souscrire uniquement par téléphone ou à la billetterie.  

 Pass Aspects
•	 	L’intégralité du festival : les 7 concerts payants + le mini-concert du       

22 mars pour 40 € (Partenaires & Groupes : 30 € - Réduit : 25 €).

 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 14 novembre au 17 décembre - valable sur les concerts 

 proposés de janvier à juin 2023.
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Parrainage et partage
Option parrainage
•	 	Pour tout abonnement ou intégrale acheté, vous pouvez parrainer un 

proche souhaitant découvrir notre saison pour 6€. vous recevrez alors 
une contremarque qu’il échangera pour tout concert de la saison, 
sans frais supplémentaires.

•	 	Cette offre n’est utilisable qu’une seule fois.

Option partage
•	 	Pour 30€ supplémentaires, vous pourrez partager votre intégrale 

Maestro ou Tutti avec toute personne de votre choix.
•	 	vous n’êtes finalement pas disponible pour ce concert de musique de 

chambre que vous attendiez tant ? Faites découvrir la saison et pro-
posez à un ami d’utiliser votre place, sans frais ni passage en billetterie 
supplémentaires.

Réductions
Tarif Partenaires & Groupes
•	 	Membres d’un comité d’entreprise ou groupes à partir de 10 personnes.
•	 	Abonnés du théâtre de Caen.
•	 	Mécènes particuliers du Conservatoire & Orchestre de Caen.
•	 	Pass éducation

Tarif réduit
•	 	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 Demandeurs 
d’Asile - ADA.), accompagnateurs des bénéficiaires de minima sociaux 
listés précédemment lorsque la situation le nécessite, personnes en 
situation de handicap avec un taux d’invalidité de 80% et plus.

Tarif Jeunes - 6€ par concert (sauf récital du cœur)

•	 	Moins de 26 ans.
•	 	élèves du Conservatoire & Orchestre de Caen. 

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

Billetterie
intégrales, abonnements et pass
Ouverture de la billetterie : à partir du jeudi 30 juin à 10h.
•	 	Les souscriptions d’abonnements et intégrales peuvent se faire :

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

Locations pour tous les concerts de la saison à l’unité
Ouverture de la billetterie : à partir du lundi 29 août à 10h.
• Les locations peuvent se faire :

- en ligne, sans frais supplémentaires : 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 29 août à 10h.
•	 		Prévente pour les abonnements et les intégrales dès le 30 juin.
•	 	Les places sont attribuées dans la limite des places disponibles.

 Les abonnements et intégrales sont des formules personnelles et 
 incessibles (sauf lorsque l’option partage a été souscrite).

 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 : 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.
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Horaires d’ouverture 
•	 	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 du lundi au vendredi 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.

Réservations
Les réservations par téléphone ou mail sont possibles auprès de notre 
équipe. Toutefois, cette réservation supposera que vous procédiez au 
règlement de ces places sous une semaine (passage en billetterie ou envoi 
d’un chèque). En l’absence de réception de votre règlement, votre réser-
vation serait automatiquement annulée.

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.
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Placement 
•	 	Places numérotées à l’auditorium Jean-Pierre Dautel.
•	 	Placement libre pour les autres salles.

Stationnement 
•	 	Afin de faciliter votre accès à nos manifestations, le parking du         

personnel de la mairie est accessible depuis le parking de l’Hôtel de 
ville. il est ouvert les soirs de concert 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 (soumis à l’évolution du protocole sanitaire).
•	 	L’auditorium Jean-Pierre Dautel accueille les personnes à mobilité 

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

•	 	En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informa-
tique, 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  
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Les lieux des concerts 2022-23
caen
Petit auditorium - 1 rue du carel
auditorium Jean-Pierre dautel - 1 rue du carel

abbatiale de la trinité (abbaye aux dames) - Place de la reine mathilde
abbatiale Saint-etienne (abbaye aux hommes) - Place mgr des hameaux
Église notre-dame-de-la-gloriette - Place du parvis notre dame 
Église Saint-Pierre - Place Saint-Pierre
théâtre de caen - 135 Boulevard maréchal Leclerc
 
Blainville-sur-Orne - théâtre du champ exquis - rue du stade
Bretteville-sur-Odon - centre socioculturel - 1 rue de la Baronnerie
cairon - espace « Les tilleuls » - rue de la mairie
colleville-montgomery - Salle socio-culturelle - rue Saint-andré
giberville - Salle Pablo neruda - rue de l’Église
ifs - atelier 860 - centre socioculturel - 860 rue du chemin vert
Louvigny - Salle des fêtes - 2 grande rue
Saint-germain-la-Blanche-herbe - espace ardenna - place du clos maulier
thue et mue - Le Studio - place des canadiens

accès à l’auditorium Jean-Pierre dautel

uN PROJET
uniQuE
EN EuROPE
un COnsErVaTOirE à rayOnnEmEnT rÉGiOnaL
• 40 disciplines enseignées (musique, danse, théâtre)
• 1500 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, festival 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 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.

conservatoire-orchestre.caen.fr
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Parking ouvert
les soirs de concert
de 18h45 à 23h45
(fermeture des grilles)

Conservatoire
& Orchestre de Caen

Auditorium
Jean-Pierre Dautel

stade
hélitas

hôtel
de Ville



Équipe du Conservatoire
& Orchestre de Caen

Directeur
Aurélien Daumas-Richardson
Conseillers artistiques
François Chesnel, Elsa Frank,
Mayeul Girard, Erwan Le Prado 

Directrice des programmations
Béatrice vial-Deroyer
Directrice administrative et financière
Claude Devin
responsable administrative
Agnès Guesdon
assistante de direction
et de production
Sylvie Bécherel
régisseur comptable
Daniel Robert

Coordinatrice de l’action culturelle
Dorothée Bertrand
Chargée de communication
Stéphanie viet
Bibliothèque
et centre de documentation
véronique Beaufils, Justine Clavreul
Coordination des m+
et rédaction des notices
Dorothea Baritsch
Coordinateur des répertoires 
contemporains
Yvon Quénéa

responsable accueil-Billetterie
Clément Leroy
responsable adjoint accueil-Billetterie
Jean-René Leconte
accueil-Billetterie
Dominique Caumeil, Baptiste Degand,
Marie-Céline Grondin, Angélique Lefranc, 
Sandrine Marguerite, Clara Mary,
Patricia Rault, Zoé Robbe
régisseur général
nn
régie technique 
Florent Cosne, Nicolas Fauvel,
Gérard Fresnard, Christophe Jeanne
Technicien bâtiment
Bruno Sonnet

responsable du pôle scolarité 
Benoit Ormus
Gestionnaires scolarité
Marie Chauchard, Florie Lachouque,
Celina Lebouleux, Carine Lepeltier

Directeur pédagogique 
Clément Gélébart
Déléguée aux études chorégraphiques 
Anne Bulteau
responsable des études théâtrales 
virginie Lacroix 
Coordinatrice des horaires
aménagés instruments 
virginie Cardoen
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    Le Conservatoire & Orchestre de Caen
est un établissement en régie directe
de la Communauté urbaine Caen la mer

ParTEnairEs insTiTuTiOnnELs
Le Conservatoire & Orchestre de Caen est pour sa partie enseignement classé Conservatoire à 
Rayonnement Régional (CRR) par le ministère de la culture et reçoit à ce titre le soutien de la 
Direction régionale des affaires culturelles de normandie (DraC). La DRAC Normandie 
accompagne également le Centre Ressources Régional Handicap Musique-Danse (CRRHMD) 
et le festival Aspects. Dans le cadre de la politique de la ville, le projet Démos Caen la mer 
bénéficie du soutien de la Direction départementale de la cohésion sociale.
Le Conseil régional de normandie soutient le Festival Aspects.
Le Conseil départemental du Calvados soutient l’établissement pour l’enseignement artistique, 
participe au renouvellement du parc instrumental et soutient le CRRHMD, le festival Aspects 
et Démos Caen la mer.

ParTEnairEs PÉDaGOGiQuEs
Éducation nationale, ville de Caen, ville de Fleury-sur-Orne et Conseil départemental 
du Calvados - classes à horaires aménagés
Théâtre de Caen - Maîtrise de Caen
université de rouen, Cefedem de normandie et conservatoires de rouen et de Grand 
Couronne - Petit Couronne - Licence musicologie, parcours musicien-interprète
université de Caen normandie et Comédie de Caen - Classes préparatoires à l’enseignement 
supérieur, théâtre

sTruCTurEs ParTEnairEs

En partenariat avec la Cité de la musique - Philharmonie de Paris et la CaF du Calvados, 
le projet Démos Caen la mer porté par le Conservatoire & Orchestre de Caen se déploie sur 
le territoire de la communauté urbaine depuis octobre 2021.
Le Conservatoire & Orchestre de Caen, engagé dans la promotion de la création musicale, 
est membre du réseau Futurs composés.
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conservatoire-orchestre.caen.fr


