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Le festival "Voix de fête" 2008 
nous invite au voyage.

Voyage au pays de la voix qui nous entraîne du chant choral au jazz, du slam 
au fl amenco, de la musique classique à l’électro-rock…
Voyage autour du monde puisque le festival s’ouvrira sous les couleurs de l’Afrique avec 

l’incroyable groupe Orchestra Baobab pour fi nir avec l’une des chanteuses de jazz les plus authentiques 
du moment, Stacey Kent… en passant par l’Espagne, l’Europe et l’Orient.
Les valeurs montantes du chant choral se retrouveront tout au long d’un week-end que nous avons 

intitulé "Rencontres des Maîtrises", les couche-tard ne manqueront pas les rendez-vous 
du Jazz club le 3 Pièces, les amoureux de la musique classique seront comblés par la 
programmation au Théâtre des Arts.
Cette édition 2008 sera particulièrement marquée par des collaborations fortes avec 
les acteurs culturels de la Ville : l’Opéra de Rouen, le Hangar 23, le Conservatoire, 
la Maison de l’Université et les Ecoles de musique de Rouen nous feront découvrir une 
programmation éclectique et de très grande qualité.
C’est donc véritablement sous le signe de la diversité et de la rencontre que se déroulera 
"Voix de Fête" qui ouvre une saison printanière et estivale riche en événements.

LAURENCE TISON
ADJOINTE AU MAIRE, CHARGÉE DE LA CULTURE

Il était une voix….

Une voix ? Qu'y-a-t-il à l'intérieur d'une voix, qu'est-ce qu'on y… voit quand elle est offerte ?
D'abord, on y voit une quantité incroyable de paysages parfumés, de l'Afrique d'Orchestra 
Baobab, qui vous fera danser à l'Espagne d'Inès Bacan et la Perse de l'ensemble Hafez qui vous 

ébranleront, sans oublier la Bretagne de l'ensemble Mélismes, qui vous fera vous souvenir de Gabriel 
Fauré et Paul Ladmirault.
Ensuite, on y découvre une diversité étonnante de talents vigoureux, du peps de la compagnie 
Sacd'ado et des Maîtrises des Conservatoires de Paris et de Rouen, au slam de Vibrion et au swing de Stacy 
Kent, en passant par les prouesses du Trio Epsilon et la fantaisiste ébouriffante de Cinq de chœur.
Vous voulez savoir "comment ça marche" ? Vous viendrez écouter Mélanie Moussay.
Et après?…  il y a toujours les "after". Etonnant, non?
 
Il était une… treizième fois, Voix de Fête.

DANIEL BARGIER
CONSEILLER ARTISTIQUE
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Réagissez, donnez votre avis, envoyez vos réactions !
http://rouen.blogs.com/voixdefete
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VENDREDI 2 MAI
Orchestra Baobab
Made in Dakar
Musique du Monde
Soirée d’ouverture
20h30, Hangar 23, Rouen
Entrée libre, sur réservation
au 02.32.08.17.22

■ Orchestra Baobab est un des meilleurs 
groupes sénégalais, véritable mélange 
d’infl uences des traditions cubaines et afri-
caines. Adulé dans les années 1970, il avait 
peu à peu disparu jusqu’à sa reformation 
surprise en 2002 par Nick Gold, qui avait 
déjà opéré avec le Buena Vista Social Club. 
Fort de l’accueil qu’il a alors reçu dans le 
monde entier, le groupe repart sur les rou-
tes avec un nouvel album épatant, Made In 
Dakar. Une musique incroyablement cha-
loupée et métissée, des chants en wolof, 
en français ou en espagnol où des rythmes 
de pachanga et de cha cha se mêlent à  
l’essence de la musique africaine. Orches-
tra Baobab est plus que jamais de retour !

SAMEDI 3 MAI
Philippe Marcel Iung
Motel Marcel
Maux de sociétés - Acte #1
Musique électro-acoustique
22 h30, Jazz club Le 3 pièces, 
Rouen
After du festival, Entrée libre
■ L’attirail de Philippe Marcel Iung,
collection de timbres et de couleurs 
sonores, intrigue. "C’est du bois, du 
métal, du cuir et des vents dont on 
fait la malle aux trésors, la sacoche 
du plombier, la boîte de pandore, tout 
ça à la fois". Tout ce qui produit un 
son aiguise sa curiosité. Entouré de 
deux forcenés du son aux prestations 
rares et impromptues dont François 
Casaÿs, il invente pour le festival une 
création "sonographique-concrète". 
Faudra-t-il en croire nos oreilles ? 

DIMANCHE 4 MAI 
Chorale Sacd’ado
Machines de guerre
Spectacle pour chœur 
et petit orchestre
Franck Penitzka, Direction musicale  
Yaël Bacry, Mise en scène
15 h, Halle aux Toiles, Rouen
Entrée libre

■ À travers des chants et des textes 
d’hier et d’aujourd’hui, SACD’ADO, chœur 
de jeunes fondé à Beuzeville, parle de 
l’environnement complexe et ambigu 
de la guerre. Colère, révolte, souffrance, 
consentement et culpabilité se succèdent 
et s’entrechoquent. Il évoque aussi les 
résistances, femmes dans le quotidien 
de la guerre, innocence de l’enfance, 
femmes face à l’intégrisme… Spectacle 

plein d’émotion, sans pesanteur ni 
sensiblerie, Machines de guerre pose 
un regard sur le siècle passé et délivre 
un message de vigilance. Pour que la 
mémoire reste vive.

Maîtrise du Conservatoire 
de Paris
Musique classique
Direction Patrick Marco
17 h, Église St Sever, Rouen
Entrée libre

■ Institution réputée, fondée il y a près 
de trente ans et toujours placée sous la 
direction de Patrick Marco, la Maîtrise 
de Paris bénéfi cie d’une reconnaissance 
artistique internationale. Elle est l’une 
des grandes références pour les chœurs 
d’enfants. Elle nous propose un concert 
de musique sacrée et profane. 

SAMEDI 3 MAI
Chœurs du Conservatoire de Rouen
Voyages en chœur
Musique classique
Direction Pascal Hellot - Œuvres de Mácha, Chilcott, Kostiainen, Linkola, Kodaly…
16 h, Chapelle du Centre Hospitalier (CHU), Rouen
Entrée libre

■ Articulé autour de trois choeurs: la pré maîtrise, la maîtrise et l'ensemble vocal du 
Conservatoire, ce concert rassemble 80 chanteurs. De Finlande en Tchéquie, d’Angleterre au 
Japon, de Hongrie en France et de Nouvelle Zélande en Espagne, ce concert est organisé 
autour de dix compositeurs des 20ème et 21ème siècle. Un véritable voyage dans le monde du 
chant choral dont les œuvres révèlent toutes un fond commun : l’attachement à une tradition.

Week-end rencontre des Maîtrises 

Philippe Marcel Iung

Maux de sociétés - Acte #1
Musique électro-acoustique

DIMANCHE 4 MAI 
Chorale Sacd’ado
Machines de guerre
Spectacle pour chœur 
et petit orchestre
Franck Penitzka, Direction musicale  

Orchestra Baobab

Chorale Sacd’ado

Maîtrise du Conservatoire de Paris

A l’occasion du festival, les deux maîtrises se retrouveront pour un moment d’échange 
et une restitution en un grand chorus, à l'issue du concert de dimanche.
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SAMEDI 3 MAI
Ines Bacan
Flamenco
Ines Bacan, chant
Antonio Moya, guitare
Vicente Peña et Paco Vargas, palmas
19 h, Théâtre des Arts, Rouen 
Tarifi cation Opéra de Rouen, 
de 5 € à 18 €*.

■ Pour raconter l’art d’Ines Bacan, il faut 
se plonger dans l’infi nie mémoire de l’An-
dalousie, depuis les ancestrales Grenade, 
Cordoue et Séville jusqu’au lyrisme miné-
ral de Federico Garcia Lorca. De sa terre 
aride et généreuse, Ines Bacan exprime le 
sel et le miel. Loin de toute superfi cialité 
décorative, le fl amenco, ce chant profond 
qu’elle porte, poursuit la culture orale d’un 
peuple nomade. Il se fait l’écho charnel 
des sédiments musicaux laissés par les 
civilisations arabes, juives et chrétiennes, 
et, avant eux, par les premiers arpenteurs 
du roc andalou, à une époque où la Médi-
terranée n’était pas une barrière mais un 
pont entre deux rives sœurs. Ines Bacan 
est une des ultimes détentrices de cette 
mémoire. Écouter sa chanson de geste 
est une nécessité.
En co-accueil avec l’Opéra de Rouen.

MARDI 6 MAI
Cosmic Puzzle
Opéra pour enfants 
de Philippe Tailleux
Emilie Loisel et Cédric Burey, 
direction musicale
18 h, Théâtre des Arts, Rouen 
Entrée libre

■ Cosmic Puzzle, c’est l’histoire d’un 
bonhomme, d’un bonhomme qui ne 
ressemble à personne, le fi ls d’une 
étoile qui part à la découverte de 
l’univers. Mais pour devenir citoyen de 
la terre il doit passer une épreuve…
Après Et vogue le Marité, Circus 
et boule de gomme et Les Enfants 
Cartoons en 2007, Cosmic Puzzle est 
un nouveau rendez-vous du festival 
avec la fraîcheur des voix des enfants 
des Hauts de Rouen. 12 classes de 
l’école Debussy qui bénéfi cient du 
dispositif musique à l’école proposé 
par les Écoles de Musique de Rouen 
dans le cadre du Réseau d’Éducation 
Prioritaire Rouen nord, nous présen-
tent le fruit de leur travail de l’année. 
A ne pas manquer !

LUNDI 5 MAI 
Holger Falk
Ensemble Hafez
Lieder, musique classique 
persane et créations
Johannes Brahms, Franz Schubert, 
Robert Schumann, Victor Ullmann, 
Farshad Mohammadi 
20h, Théâtre des Arts, Rouen
Tarifi cation Opéra de Rouen, 
de 5 € à 18 €*.

■ Depuis le XIXe siècle, l’Europe et l’Orient 
exercent l’un sur l’autre une fascination 
réciproque. Mais si les artistes s’admi-
rent et établissent des correspondances, il 
est rare qu’ils se réunissent comme c’est 
le cas ici. Dans ce concert en miroir, la 
grande musique romantique allemande 
côtoie la fascinante musique traditionnelle 
persane.  Le baryton Holger Falk et son 
ensemble Hafez, qui rassemble des musi-
ciens allemands et perses, invite Maryam 
Akhondy, chanteuse iranienne installée en 
Europe. Ensemble ils proposent une ren-
contre exceptionnelle entre deux cultures, 
une exploration sonore et musicale inha-
bituelle, un regard  universel d’aujourd’hui 
sur des musiques nationales d’hier.
En co-accueil avec l’Opéra de Rouen.

LUNDI 5 MAI
Nevchehirlian (solo)
Slam jazz/ musiques improvisées
Frédéric Nevchehirlian, 
slam-guitare
Tatiana Mladenovitch, batterie
Julien Lefevre, violoncelle
22 h 30, Jazz club Le 3 pièces, 
Rouen
After du festival. 
Entrée libre

■ Nevchehirlian est le projet solo de Fré-
déric Nevchehirlian, chanteur de Vibrion (à 
retrouver le 6 à la maison de l’Université). 
Auto-psychographie matinale ou rêve éveillé, 
le solo de Fred fait la part belle aux balades 
poétiques et aux guitares cristallines bou-
clées à l’infi ni. Déclamation chuchotée où 
la mélodie affl eure, musique crépusculaire 
aux apparitions fantomatiques et surréelles, 
le slameur-chanteur trouve ici une nouvelle 
voix. Toute en fragilité. Il touche juste.

Nevchehirlian (solo)
Slam jazz/ musiques improvisées
Frédéric Nevchehirlian, 

■ Nevchehirlian est le projet solo de Fré-
déric Nevchehirlian, chanteur de Vibrion (à 
retrouver le 6 à la maison de l’Université). 

Holger Falk / Ensemble Hafez

Ines Bacan

Antonio Moya

Nevchehirlian

*Billetterie de l'Opéra de Rouen - 0.810.811.116, du mardi au vendredi de 13h à 18h, 
le samedi de 14h à 17h, au Théâtre des Arts.
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MERCREDI 7 MAI 
Ensemble Mélisme(s) 
Musique classique 
Gabriel Fauré, Paul Ladmirault
Direction musicale Gildas Pungier
Piano Colette Diard 
20h, Théâtre des Arts, Rouen
Tarifi cation Opéra de Rouen, 
de 5 € à 25 €*.

■ Organiste de formation, Gabriel Fauré 
a commencé sa carrière à la tribune de 
l’église Saint-Sauveur de Rennes. Élève 
de Fauré, condisciple de Maurice Ravel, 
le Nantais Paul Ladmirault (1877-1944) 
sut cultiver la même veine dans son 
œuvre, marquée par un attachement 
indéfectible à la Bretagne. Il a puisé son 
inspiration dans la musique populaire de 
sa région natale et des pays celtes. À la 
tête de son ensemble Mélisme(s), com-
posé de chanteurs professionnels de la 
région Bretagne, Gildas Pungier unit ces 
deux compositeurs dans un programme 
qui tisse entre eux de jolies correspon-
dances, tant dans l'harmonie et les so-
norités que dans l'inspiration.
En co-accueil avec l’Opéra de Rouen.

MARDI 6 MAI
Vibrion
Slam 
Frédéric Nevchehirlian 
et Éric Cartier, voix 
Stéphane Paulin, contrebasse
Julien Lefèvre, violoncelle
20 h 30, Maison de l’Université, 
Mont-St-Aignan
Entrée libre 

■ À la croisée des genres, Vibrion évolue 
dans un registre slam électroacoustique 
très personnel. Le groupe soigne les 
ambiances pour offrir un écrin idéal aux 
deux voix charismatiques de Frédéric 
Nevchehirlian et Éric Cartier. Un univers 
sombre et lunaire dont la scansion 
hypnotique happe le public pour mieux 
le relâcher ensuite, hagard et comme 
envoûté. Vibrion est l’expérience d’une 
poésie contemporaine vêtue d’oripeaux 
jazz, chanson et rap. Résolument à part.
En co-accueil avec l’Université de Rouen.

MERCREDI 7 MAI 
Maya McCallum
Vue d’avion 
Musique électro-rock
22 h 30, Jazz club Le 3 pièces, 
Rouen
After du festival. Entrée libre
■ Après avoir porté la voix et les mots 
des groupes Hammam, The Silent 
Call, puis Ciao Luna, Maya McCallum 
parcourt aujourd’hui les scènes 
parisiennes en tant qu'auteur com-
positeur interprète. Artiste intri-
gante, elle propose un univers dense 
et sans concession. De l’intimité du 
violoncelle aux beats electro-rock en 
passant par la clarinette psychédélique, 
la plus britannique des chanteuses 
françaises transgresse les genres et 
nous régale de ses audaces !

22 h 30, Jazz club Le 3 pièces, 22 h 30, Jazz club Le 3 pièces, 

MARDI 6 MAI
Helios Azoulay
Marielle Rubens
Musique Incidentale 
22 h 30, Jazz club Le 3 pièces, Rouen
After du festival. Entrée libre

■ Hélios Azoulay est compositeur et clarinettiste. 
Personnalité d’une rare extravagance, il s’inspire du 
"ready-made" de Marcel Duchamp. De son goût du 
sabotage et ses affi nités avec le mouvement Dada 

ou le Pop Art, naît son Ensemble de Musique Inci-
dentale pour lequel il conçoit une nouvelle forme 
musicale : le "Poncif". La voix élégante et pure de 
la mezzo soprano Marielle Rubens, toujours à la 
limite de l’insolence, se mêle aux délirantes clari-
nettes d’Hélios Azoulay. À ce rare duo se superpose 
un étonnant travail de collage et d’enregistrements 
qui renverse tous les styles musicaux. Scandaleuse, 
cruelle et hilarante à la fois, la musique incidentale 
est décidément ce que l’on fait aujourd’hui de mieux, 
ou de pire… Un duo magnifi que et terrible.

22 h 30, Jazz club Le 3 pièces, Rouen

Vibrion

Maya McCallum

Ensemble Mélisme(s) 

Helios Azoulay
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JEUDI 8 MAI
Médéric Collignon / Matthieu Jérôme
Jazz
Médéric Collignon, cornet, bugle, voix
Matthieu Jérôme, piano, fender
22 h 30, Jazz club Le 3 pièces, Rouen
After du festival. Entrée libre

■ Pour ces deux là, la voix est trop souvent instrumentalisée mais rarement consi-
dérée comme un instrument à part entière. Les mots se mêlent et cachent les vraies 
émotions (et mots-sons ?). Le concert qu’ils nous proposent se revendique comme un 
non-hommage aux vibras-sons, à l'écoute, à l'envie, au respect, à la liberté! Une voix 
aventurière, un fender qui "rhodes" autour, un moment unique à découvrir.

JEUDI 8 MAI
Trio Epsilon
Pierrot Lunaire... 
Musique contemporaine
Trio Epsilon 
Hans-Christian Euler, direction 
Dorathea Marx, chant 
18 h, Conservatoire, Rouen
Entrée libre

■ Ce concert, où la voix tient une place 
privilégiée, est le fruit de la collabo-
ration entamée en 2006 entre le Trio 
Epsilon et le chef de l'ensemble de 
Hanovre Musica Viva ; Hans-Christian 
Euler. Construit autour de deux 
pièces maîtresses de notre temps : 
Pierrot Lunaire et la nuit transfi gurée 
de Schönberg et les 7 romances 
de Chostakovitch, sur des textes 
d'Alexander Blok, il est une étape 
importante dans la collaboration en-
tre les musiciens allemands et fran-
çais des deux villes jumelles. Il sera 
ensuite présenté à Hanovre avec la 
contribution d’artistes plasticiens.

JEUDI 8 MAI
Cinq de Cœur 
Chasseurs de sons 
Chanson a capella
20 h 30, Hangar 23, Rouen
Tarif plein : 15 €, tarif réduit : 12 €

■ Cinq de Cœur, ce sont 5 chanteurs 
évadés du classique qui détournent les 
chef-d’œuvres. Ce sont aussi 20 per-
sonnages empruntés au music-hall, à la 
comédie et aux cartoons, 50 titres arran-
gés et revisités, 500 ans de voyage musical 
nous transportant de la musique classi-
que à la chanson française et internatio-
nale, en passant par le blues, des créa-
tions et beaucoup de musiques de fi lms. 
Avec Chasseurs de son, leur nouveau 
spectacle,  humour, comédie et fantaisie 
sont garantis : quand les Cinq de cœur 
s'étripent sur scène, c'est sur la Toccata 
en ré mineur de Bach !

Stacey Kent

Cinq de Cœur 

Trio Epsilon

Médéric Collignon

Orchestre Symphonique 
du Conservatoire de Rouen
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VENDREDI 9 MAI
Forum Stacey Kent 
17 h 30, Fnac de Rouen
Entrée libre

■ Retrouvons Stacey Kent pour une 
prestation vocale "live" et pour une 
dédicace. Un joli moment, en avant goût
du concert du soir. 

Réagissez, donnez votre avis, envoyez vos réactions !
http://rouen.blogs.com/voixdefete

VENDREDI 9 MAI
Orchestre Symphonique 
du Conservatoire de 
Rouen / Mélanie Moussay
Voix Soliste
Musique classique 
Mélanie Moussay, soprano
Claude Brendel, direction musicale
19 h, Église St Sever, Rouen
Entrée libre

■ C’est un petit bijou que ce programme 
qui fait dialoguer la voix pure de Mélanie 
Moussay et l’orchestre du Conservatoire de 
Rouen en formation symphonique. Nous 
entendrons des Lieder et le fi nal de la 
Symphonie n°3 de Mahler, la Petite suite de 
Debussy, le Choral de la Cantate 80 de Bach 
ou encore un extrait des Nuits d’été de 
Berlioz. La jeune soprano fut remarquée 
par sa participation au concours internatio-
nal "Les Voix Wagnériennes" de Bayreuth. 
Elle est aussi lauréate du concours Caruso 
de Milan. Professeur de chant, invitée de 
lieux de formations et de festivals presti-
gieux, elle donnera une master classe dans 
le cadre du festival, ouverte au public.
Le Conservatoire de Rouen est un Etablis-
sement à Rayonnement Régional

VENDREDI 9 MAI
Stacey Kent
Breakfast on the Morning Tram
Jazz vocal 
Stacey Kent chant, 
Jim Tomlinson saxo, Graham 
Harvey piano, Dave Chamberlain 
contrebasse, Matt Skelton batterie
21h00, Hangar 23, Rouen 
Tarifi cation Hangar 23, 
Tarif plein : 25 €, tarif réduit : 21 €

■ Stacey Kent est l’une des meilleures 
interprètes jazz du moment. Dans Break-
fast On The Morning Train, album disque 
d'or en France, elle est accompagnée 
par le saxophoniste Jim Tomlinson. Leur 
union est un modèle de simplicité et de 
sensualité. Elle y chante les textes de Ka-
suo Ishiguro, de Serge Gainsbourg et un 
air de samba, Samba Saravah extrait de 
la BO du fi lm Un homme et une femme. 
Elle avoue : "J'aime chanter du jazz parce 
qu'une musique si belle, si parfaite, me 
permet de m'exprimer avec transparence 
et authenticité, sans fi oritures".
En co-accueil avec le Hangar 23.

INFOS PRATIQUES

Renseignements
Direction des Affaires culturelles 
de la Ville de Rouen
Tél : 02.32.08.17.22

Master classe 
Melanie Moussay
La master classe de Mélanie 
Moussay est réservée aux chanteurs 
confi rmés. Le nombre de places est 
limité. Inscriptions par téléphone au 
02.32.08.17.22
Elle sera ouverte au public, mercredi 7 
et jeudi 8 mai, de 14h à 17h, 
hall du Conservatoire de Rouen.

Point info du Festival
Jazz club Le 3 Pièces
Place du Général de Gaulle, Rouen 
Tous les jours du 2 au 9 mai. 

Billetterie des spectacles 
Fnac de Rouen,
Espace du palais
du lundi au samedi, horaires habituels 
d’ouverture du magasin.

Magasins Fnac
Carrefour, 0.892.68.36.22. 
(0,34 euros /min) et sur www.fnac.com

Spectacle de Cinq de Cœur
Billetterie Voix de Fête,
Les places seront en vente à partir 
du 10 avril à l’Offi ce de Tourisme 
de Rouen,
du lundi au samedi de 9h00 à 19h00,
dimanche et jours fériés de 9h30 
à 12h30 et 14h00 à 18h00
Place de la Cathédrale
Tarif plein 15 €, tarif réduit 12 €
Le tarif réduit est applicable aux 
familles nombreuses, aux étudiants 
et jeunes de moins de 25 ans, aux 
demandeurs d’emploi et bénéfi ciaires 
du RMI, aux groupes de plus de 10 
personnes. Il est également accessible 
aux adhérents de la Fnac.

Spectacle de Stacey Kent, 
en co-accueil avec le Hangar 23
Billetterie du Hangar 23,
Vente des places du lundi au vendredi 
de 13h à 17h30
Place de l’Eglise St Sever, Rouen rive 
gauche.

Spectacle en co-accueil avec l’Opéra 
de Rouen
Pass 3 spectacles 30 € (Ines 
Bacan, Ensemble Hafez, Ensemble 
Mélisme(s)) 

Billetterie de l'Opéra de Rouen, 
au Théâtre des Arts
Du mardi au vendredi de 13h à 18h, 
le samedi de 14h à 17h, et par 
téléphone au 0.810.811.116 
aux horaires ci-dessus.

Pour tous les concerts, billetterie 
le soir des spectacles, sur place, 
une heure avant.

Concerts en entrée libre
Pas de pré-réservation. Les places 
sont à retirer sur les lieux des 
spectacles. L’accueil est ouvert une 
heure avant les représentations. Dans 
la limite des places disponibles.

Week-end Voix de Fête
Pendant le festival, l’Offi ce de Tourisme 
de Rouen vous propose de venir 
découvrir la 13e édition de Voix de Fête 
à des conditions privilégiées. Pendant 
3 jours et 2 nuits, en hôtel 2 étoiles ou 
3 étoiles, venez profi ter des spectacles, 
d’une visite guidée dans le vieux Rouen 
et d’un dîner gastronomique.
Réservations, contactez : Offi ce de 
Tourisme de Rouen - Normandie
25 place de la Cathédrale
76000 Rouen.
Tél : 02.32.08.32.47
commercial@rouentourisme.com

Les lieux de spectacles
de Voix de Fête
Hangar 23
Bld Emile Duchemin, zone portuaire, 
Rouen

Chapelle du CHU
Hôpital Charles Nicolle
1 rue de Germont, Rouen

Théâtre des Arts
Place des Arts, Rouen

Jazz club Le 3 Pièces
Place du Général de Gaulle, Rouen 

Halle aux Toiles
Place de la Haute Vieille Tour, Rouen

Église Saint-Sever
Place Saint-Sever, Rouen

Maison de l’Université
Place Emile Blondel, Mont-St-Aignan

Conservatoire de Rouen
50 avenue de la porte des Champs, 
Rouen
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Le festival, porté par la Ville de Rouen, est réalisé avec le soutien, le mécénat ou le partenariat de :

Spectacles Afters

CALENDRIER DU FESTIVAL

Vendredi 2 mai

20 h 30 • Hangar 23, Rouen
Orchestra Baobab
Musique du Monde 
Soirée d’ouverture, Entrée libre sur réservation

Samedi 3 mai

16 h • Chapelle du CHU, Rouen
Chœurs du Conservatoire de Rouen
Musique classique, Entrée libre

19 h • Théâtre des Arts, Rouen
Ines Bacan
Flamenco, Concert payant

22 h 30 • Le 3 pièces, Rouen
Philippe Marcel Iung
Musique électro-acoustique
After du festival, Entrée libre

Dimanche 4 mai 

15 h • Halle aux Toiles, Rouen
Chorale SACD’ ADO
Spectacle pour chœur et petit orchestre, 
Entrée libre

17 h • Église St Sever, Rouen
Maîtrise du Conservatoire de Paris
Musique classique, Entrée libre

Lundi 5 mai

20 h • Théâtre des Arts, Rouen
Holger Falk / Ensemble Hafez
Musique du Monde, Concert payant 

22 h 30 • Le 3 pièces, Rouen
Frédéric Nevchehirlian 
Slam jazz/ musiques improvisées
After du festival, Entrée libre

Mardi 6 mai 

18 h • Théâtre des Arts, Rouen
Cosmic Puzzle
Opéra pour enfants 
Musique classique, Entrée libre

20 h 30 • Maison de l’Université, 
Mont-St-Aignan 
Vibrion
Slam, Entrée libre 

22 h 30 • Le 3 pièces, Rouen
Helios Azoulay / Marielle Rubens
Musique Incidentale
After du festival, Entrée libre

Mercredi 7 mai

20 h • Théâtre des Arts, Rouen
Ensemble Mélisme(s)
Musique classique, Concert payant

22 h 30 • Le 3 pièces, Rouen
Maya McCallum
Musique électro-rock
After du festival, Entrée libre

Jeudi 8 mai

18 h • Conservatoire, Rouen
Trio Epsilon
Musique contemporaine, Entrée libre

20 h 30 • Hangar 23, Rouen
Cinq de cœur
Chanson a capella, Concert payant 

22 h 30 • Le 3 pièces, Rouen
Médéric Collignon
Jazz
After du festival, Entrée libre

Vendredi 9 mai

17 h 30 • Fnac, Rouen 
Forum Stacey Kent
Entrée libre

19 h • Église St-Sever, Rouen
Orchestre du Conservatoire de Rouen, 
Mélanie Moussay
Musique classique, Entrée libre

21 h • Hangar 23, Rouen
Stacey Kent
Jazz vocal, Concert payant


