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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 de ses équipes 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 progressions 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 à 
cette occasion 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



19h   
Petit auditorium

Graciane Finzi, compositrice
invitée du festival Aspects 2023

mardi
21 mars

lundi
20 mars

45 min

Entrée libre
dans la limite des 
places disponibles

1 h 10 

Plein tarif
normal : 15 €

abonné : 10 €
Groupes

normal : 12 €
abonné : 8 €

Tarif réduit
normal : 8 €
abonné : 6 €
jeunes : 6 €

19h  ProjEction
Petit auditorium

Une émotion à transmettre 
documentaire réalisé par laurence Bancaud
à l’occasion de l’édition 2021 du festival

1 h

Entrée libre
dans la limite des 
places disponibles

  

20h  concErt
auditorium jean-Pierre dautel

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
matière, Espace, temps
(création, commande du festival aspects 2023)
Franz SchUberT (1797-1828)
symphonie n°4 en ut mineur, d.417, “ tragique ” 

Graciane Finzi - © jean-Baptiste millot



mErcrEdi
22 mars

15h  avant-scènE 1
auditorium jean-Pierre dautel

orchestre à cordes, cycle 1
sous la direction de dorothea Baritsch
chœur de collégiens des classes à Horaires aménagés 
et le chœur des jeunes
sous la direction de véronique malczuk 
Graciane Finzi (née en 1945)
siguiriya
jeux de cordes
am stram Gram
le lièvre et la tortue

35 min

Entrée libre

18h  
auditorium jean-Pierre dautel

LA MAISON QUI NE DORMAIT JAMAIS
milène delahaye, clarinette 
jean-Philippe Gandit, alto
camille Bloch, violoncelle 
mélanie Brégant, 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
texte d’olivier cohen

55 min

tarif unique : 3€

© amandine laudebat

 

13h  mastErclass
Petit auditorium

avec Graciane Finzi, compositrice invitée
les élèves du conservatoire & orchestre de caen
travaillent leur programme d’avant-scène
avec la compositrice.

1 h30

Entrée libre
dans la limite des 
places disponibles

LA MAISON QUI NE DORMAIT JAMAIS



18h  avant-scènE 3
auditorium jean-Pierre dautel

les élèves des départements voix,
piano et percussions. 
chœur de chambre,
sous la direction de Priscilia valdazo 
Graciane Finzi (née en 1945)
deux mélodies sur des poèmes de verlaine (2002)
les jardins du possible (2022)
cabaret voltaire - mélodie insolite
et humoristique sur un texte dadaïste
d’Hugo Ball (1976)
nomade (2001) - extraits 
le sable danse avec la pluie (2005)

reYnaLDO hahn (1874-1947)
l’heure exquise
KUrT WeiLL (1900-1950)
Youkali, texte de roger Fernay 

mErcrEdi
22 mars

20h
30

 avant-scènE 2
auditorium jean-Pierre dautel

cassandre lefebvre, saxhorn *
orchestre symphonique des élèves
romain durand, direction 
jean SibeLiUS (1865-1957)
impromptu
SamUeL barber (1910-1981)
adagio for strings
bechara eL-KhOUrY (né en 1957)
sérénade pour cordes n°4
SamUeL r.hazO (né en 1966)
arabesque
jOSé aLberTO Pina (né en 1984)
the Ghost ship 
hanS zimmer (né en 1957)
at world’s end
jameS cUrnOW (né en 1943)
rhapsody for saxhorn*

1h15

Entrée libre

50 min

Entrée libre

jEudi
23 mars

chœur de chambre © Philippe lemâle



jEudi
23 mars

20h  concErt
église saint-Pierre de caen

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
ThierrY eScaich (né en 1965)
Eau natale, extrait de trois poèmes pour orgue
Evocation ii
 

1 h 

Plein tarif
normal : 15 €

abonné : 10 €
Groupes

normal : 12 €
abonné : 8 €

Tarif réduit
normal : 8 €
abonné : 6 €
jeunes : 6 €

18h
30

 avant-scènE 4
Petit auditorium

les élèves des départements piano,
cordes, vents, cuivres, percussions et musique adaptée
Gilles treille & laurent lebouteiller, direction
Graciane Finzi (née en 1945)
interrupted moments,
pour quatuor de clarinettes (2013)
dialogue (1998)
de l’un à l’autre (1976)
Game dans la nuit (1988)
und die Zeit vergeht (2020)

réGiS camPO (né en 1968)
manège i, pour sextuor à cordes (2022)
manège ii, pour saxophones
et percussions (2022,)

GiLLeS TreiLLe (né en 1959)
triptyque, pour sextuor et musique adaptée
(2022, création, commande centre ressources
régional Handicap musique et danse) 

55 min

Entrée libre
dans la limite des 
places disponibles

vEndrEdi
24 mars

régis campo - © c. daguet / Editions Henry lemoinedroits réservés



vEndrEdi
24 mars

samEdi
25 mars

20h  concErt
auditorium jean-Pierre dautel

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

12h  concErt
église notre-dame-de-la-Gloriette

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

1 h 

Plein tarif
normal : 15 €

abonné : 10 €
ce et groupes
normal : 12 €
abonné : 8 €

Tarif réduit
normal : 8 €
abonné : 6 €
jeunes : 6 €

30 min 

Entrée libre

maîtrise de caen - © Philippe delvalEnsemble des équilibres © lyodoh Kaneko



samEdi
25 mars

15h
30

 concErt
auditorium jean-Pierre dautel

FRÄULEIN ELSE
anne Warthmann, soprano 
milène delahaye, clarinette
jasmine Eudeline et alexandra mus, violons
mayeul Girard, violon
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

1 h 

Plein tarif
normal : 15 €

abonné : 10 €
Groupes

normal : 12 €
abonné : 8 €

Tarif réduit
normal : 8 €
abonné : 6 €
jeunes : 6 €

Graciane Finzi
Partition miniatures pour piano

 les éditions musicales artchipel

18h
30

 avant-scènE 5
Petit auditorium

les élèves des départements voix,
piano, cordes, cuivres et percussions 
Graciane Finzi (née en 1945)
miniatures, pour piano (2022)
crépuscule du Kol nidré
Kaddish (2009)

PhiLiPPe herSanT (né en 1948)
Paroles peintes
max brUch (1838-1920)
Kol nidrei
maUrice raveL (1875-1937)
deux mélodies hébraïques

1h

Entrée libre
dans la limite des 
places disponibles



samEdi
25 mars

dimancHE
26 mars

20h  concErt
auditorium jean-Pierre dautel

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 

1 h 

Plein tarif
normal : 15 €

abonné : 10 €
Groupes

normal : 12 €
abonné : 8 €

Tarif réduit
normal : 8 €
abonné : 6 €
jeunes : 6 €

aurélien sabouret ©julien Benhamou
droits réservés

11h  concErt
Petit auditorium

KOL NIDREI
cécile achille, soprano
aurélien sabouret, violoncelle 
Florence Boissolle, piano 
Graciane Finzi (née en 1945)
Kaddish, pour voix, violoncelle et piano
crépuscule du Kol nidré, 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
benOîT menUT (né en 1977)
sources, trois poèmes spirituels pour soprano,
violoncelle et piano (création 2023)

1 h 

Plein tarif
normal : 15 €

abonné : 10 €
Groupes

normal : 12 €
abonné : 8 €

Tarif réduit
normal : 8 €
abonné : 6 €
jeunes : 6 €

julien le Prado © olivier Foissac
alexandre Grelot © liza miri
droits réservés



dimancHE
26 mars

élèves du conservatoire & orchestre de caen
droits réservés

15h
30

 avant-scènE 6
Petit auditorium

les élèves des départements cordes,
vents, cuivres et percussions
Graciane Finzi (née en 1945)
Quatre duos pédagogiques
(commande festival aspects 2023)
romantic music
Gravitation
thème et variations sur “ El cant dels ocells ” (extraits)
la confusion des sentiments
nikkal
les allocations familiales

45 min

Entrée libre
dans la limite des 
places disponibles

orchestre régional de normandie - droits réservés

17h  concErt
auditorium jean-Pierre dautel

PAR-DELA LES ETOILES
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,
fantaisie 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 du staatstheaters cottbus, de l’orchestre régional de 
normandie et de Buffet crampon de 2018) 

marTin maTaLOn (né en 1958)
Kammerkonzert, concerto pour orchestre
(création, commande de l’orchestre régional de normandie, 2022)

1 h20 

Plein tarif
normal : 15 €

abonné : 10 €
Groupes

normal : 12 €
abonné : 8 €

Tarif réduit
normal : 8 €
abonné : 6 €
jeunes : 6 €



autour
du FEstival

FEstival
PratiQuE
tariFs 
 Pass aspects : 40€

7 concerts + Mini-concert du 22 mars
(hors audition de la Maîtrise et Avant-scènes
en entrée libre dans la limite des places disponibles)
 tarif par concert

Tarif normal : Plein tarif : 15€ - CE & groupes : 12€ - réduit 8€
Tarif abonné : Plein tarif : 10€ - CE & groupes : 8€ - réduit 6€
Tarif Jeunes : 6€
 tarif mini-concert  du 22 mars

Tarif unique : 3€
 m+ et avant-scènes 

Entrée libre dans la limite des places disponibles

lEs réductions 
Les réductions sont accordées sur présentation d’un justificatif.
 cE et groupes : Membres d’un comité d’entreprise

ou groupe à partir de 10 personnes
 réduit : Demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux
 jeunes : -26 ans et élèves du Conservatoire & Orchestre de Caen 

locations - BillEttEriE 
02 31 30 46 86
Conservatoire & Orchestre de Caen
1 rue du Carel - 14000 Caen
Du lundi au vendredi de 9h à 19h30
Le samedi de 9h à 17h30
Email : billetterie-orchestre@caenlamer.fr

Billetterie en ligne : conservatoire-orchestre.caen.fr

ExPosition 
Du 1er février au 26 mars
Hall du Conservatoire & Orchestre de Caen 
une exposition autour de Graciane Finzi, son parcours
et son œuvre sera proposée pendant le festival.

samEdi 18 mars - 16H 
Bibliothèque Alexis de Tocqueville
concert des élèves du conservatoire & orchestre de caen,
autour du répertoire de la compositrice Graciane Finzi.
dans le cadre du partenariat “ monte le son ” avec la Bibliothèque alexis de tocqueville.

dimancHE 19 mars - 17H 
Musée des Beaux Arts de Caen
visitez le musée en compagnie de Graciane Finzi et portez
un autre regard sur les collections, dans le cadre du dispositif 
“regards croisés”. Pour plus d’informations, contactez le musée.

Graciane Finzi - © jean-Baptiste millot



lE FEstival
dEPuis 1982
De 1982 à 1988, le festival présente une grande variété de courants  
esthétiques. Parmi les compositeurs ayant séjourné à Caen, citons Olivier 
Messiaen, Ivo Malec, Philippe Manoury, François Bayle, Daniel Tosi,   
Philippe Hurel, Frédéric Rzewski, Philippe Durville, Jacques Lenot, Laurent 
Cuniot, Denis Dufour, Luis Naon.
à partir de 1988, les éditions prennent une dominante monographique.
Voici les principaux compositeurs invités lors de ces différentes éditions :

1988 maurice ohana
1989 Karlheinz stockhausen
1990 les musiques électroacoustiques
1991 mauricio Kagel
1992 iannis xenakis
1993 Henri dutilleux
1994 György ligeti
1995 luciano Berio
1996 György Kurtág
1997 Pascal dusapin
1998 Yoshihisa taïra
1999 ivan Fedele
2000 Klaus Huber
2001 George crumb
2002 Gilbert amy, alain louvier
2003 Krzysztof Penderecki
2004 édition non monographique  
 (lévinas, Boivin, Hurel, etc.)
2005 Elliott carter
2006 édition non monographique  
 (lévinas, lévy, andré, etc.)

2007 Eric tanguy
2008 tristan murail
2009 Peter Eötvös
2010 jean-louis agobet
2011 Kaija saariaho
2012 30e anniversaire
2013 Wolfgang rihm
2014 édition non monographique  
 (agobet, amy, campo,
 Escaich, Hudry, etc.)
2015 michael jarrell
2016 Edith canat de chizy
2017 Philippe Hersant
2018 thierry Escaich
2019 thierry Pécou
2020 martin matalon (annulé)
2021 tôn thât thiêt 
2022 40ème anniversaire
2023 Graciane Finzi

est un festival organisé par

 

avec le soutien de :

en partenariat avec : 

     

équipe du conservatoire
& Orchestre de caen
Directeur
Aurélien Daumas-Richardson
Directrice des programmations
Béatrice Vial-Deroyer
Directeur pédagogique
Clément Gélébart
coordinateur des répertoires contemporains
Yvon Quénéa
conseiller artistique
Mayeul Girard
assistante de direction et de production
Sylvie Bécherel
coordinatrice de l’action culturelle
Dorothée Bertrand
Stagiaire-assistante de production
Agathe Chaumeil
chargées de communication
Stéphanie Viet, Emma Vardon
Stagiaire-assistante de communication
Célia Lefront
responsable administrative
Agnès Guesdon
régisseur - comptable
Daniel Robert
centre de documentation
Véronique Beaufils, Justine Clavreul
responsable accueil-billetterie
Clément Leroy
accueil-billetterie
Dominique Caumeil, Baptiste Degand,
Marie-Céline Grondin, Sandrine Marguerite,
Clara Mary, Patricia Rault, Zoé Robbe
régisseur technique général
Anthony Fauvel
régisseurs
Nicolas Fauvel, Gérard Fresnard,
Christophe Jeanne, Florent Cosne
Les équipes pédagogiques, d’accueil,
d’entretien et les techniciens-intermittents



Cinéma, musique, sPeCTaCLe...
DéCouvrez La séLeCTion

De nos journaLisTes.

e t  s u r  n o s  r é s e a u x  s o c i a u x
@telerama

Da n s  l e  m a g a z i n e ,  s u r  t é l é r a m a . f r  e t  l’a p p l i

aimer, critiquer, choisir


