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Concert 
Guitare  
maltraitée
Le 17 janvier 2021 à 17h  
Caudebec-en-Caux / Rives-en-Seine, MuséoSeine

ENTRÉE LIBRE

En 1920, Manuel de Falla fait entrer la 
guitare dans la musique « savante » 
moderne en publiant son « Hommage 
pour le Tombeau de Claude Debussy », 
une des premières pièces pour guitare 
seule écrite par un compositeur non 
guitariste.  
Cette nouvelle voie ouverte permet à de 
nombreux compositeurs de s’approprier 
cet instrument, son univers sonore 
particulier, à la fois intime et exubérant. 
Les modes de jeu sont questionnés, 
réinventés, les limites repoussées, pour 
tenter, comme le disait Maurice Fleuret, 
de faire sortir la guitare de son « carcan 
charmant et désuet ».  
Autour de la pièce « Astragalomancy » de 
Peter Scartabello pour guitare et bande 
acousmatique, le guitariste Julien Payan 
(dédicataire de la pièce) et le musicien 
acousmatique Hubert Michel proposent 
une sélection de pièces emblématiques 
qui « maltraitent » la guitare pour en 
faire émerger de nouvelles sonorités, 
de nouvelles sensations grâce à une 
spatialisation originale, et ainsi éclairer 
d’une autre lumière cet instrument que 
nous croyons connaître.

Guitare :  
Julien Payan, 

Musicien acousmatique :  
Hubert Michel
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Hubert Michel
L’INTERPRÉTATION SPATIALISÉE.
Dans le champ des musiques 
électroniques, la musique 
électroacoustique fait souvent appel 
à des outils de mise en espace du 
son. Pour ce concert, nous prenons 
le parti d’interpréter l’espace 
des sons générés par la guitare 
classique pour en créer une véritable 
interprétation spatialisée. Cette 
approche permet à l’auditeur de 
vivre une autre écoute du timbre et 
de l’espace : l’immersion au cœur du 
son de la guitare.s
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Masterclass pour les élèves
Aborder le répertoire traditionnel 
breton de danse, sensibiliser les élèves 
à des éléments purement musicaux 
par la danse et le chant, étudier des 
façons d’accompagner/arranger, 
d’ornementer et de varier la musique 
durant l’interprétation et d’improviser, 
explorer des techniques de jeu 
particulières pour la harpe inspirée 
par le jeu d’autres instruments du 
monde. Aborder le répertoire irlandais 
ancien (XVIIIème siècle) et l’histoire 
passionnante de la harpe en Irlande. 

Concert-récital 
« Bâti autour d’un répertoire 
traditionnel breton et irlandais,  
le concert sera aussi l’occasion de 
découvrir deux instruments différents, 
une harpe irlandaise ancienne 
cordée en métal de ma fabrication, 
sur laquelle je jouerai du répertoire 
irlandais du XVIIIème siècle, et une 
harpe celtique moderne. J’aime 
beaucoup re-contextualiser le 
répertoire au moyen d’explications et 
d’histoires cocasses, ce qui permet de 
voyager davantage dans l’imagination, 
et d’apprendre bien des choses.» 
Quentin Vestur

Concert - récital 
Harpe 
celtique
 
« Masterclass » le 30 Janvier, de 14h à 17h 
et le 31 janvier de 10h à 13h 
« Concert-récital » le 31 janvier 2021 à 16h 
Lillebonne, Salle des Aulnes

ENTRÉE LIBRE

r 

Harpe celtique :  
Quentin Vestur
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Quentin Vestur
Quentin Vestur est un harpiste 
spécialisé dans les musiques 
traditionnelles anciennes et 
modernes de Bretagne et 
d’Irlande, pays qu’il n’a eu 
de cesse d’explorer au cours 
d’un long parcours d’études. 
Voyageur dans l’âme, il s’inspire 
également de la richesse des 
musiques du monde dont il 
révèle les influences au cours 
de prestations étonnantes et 
variées. En parallèle de son 
activité de concertiste, il effectue 
de nombreuses recherches 
autour de la lutherie et de 
l’histoire de son instrument, 
afin d’en approfondir la 
connaissance. Ce parcours 
singulier lui a permis de côtoyer 
des artistes de renoms, dont 
les collaborations ont forgé son 
approche musicale, innovante 
mais toujours attachée à un 
respect de l’héritage et du style. 
Par ailleurs Diplômé d’État, 
il enseigne la harpe dans des 
écoles de musique de Bretagne, 
mais aussi dans des stages 
et masterclass en France et à 
l’étranger.
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Concert 
Les boites  
à joujoux
Le 16 février 2021 à 18h
ND-de-Gravenchon / Port-Jérôme-sur-Seine, ARCADE

ENTRÉE LIBRE

Un programme, trois rendez-vous  
autour du monde de l’enfance :

UNE CRÉATION ARTISTIQUE :
La comédienne Elvire Duchemin et les pianistes 
Marion Cinget et Magali Natalizio revisitent le  
ballet musical « La boîte à joujoux », composé en 
1913 par Debussy et illustré par Hellé. S’inspirant 
de l’argument original, le spectacle part à la 
rencontre de l’univers enfantin. Les interprètes 
jouent avec leur âme d’enfant et leur vécu d’adulte, 
ouvrant de nouvelles perspectives à l’histoire !

UN PROJET PÉDAGOGIQUE  
ET SA DÉCLINAISON « DE POCHE » :
Les classes de danse de Carole Kérignard  
et de Nathalie Frixtalon et les classes de piano  
et musique de chambre de Marion Cinget et  
de Magali Natalizio se réunissent autour  
de pièces et textes sur l’enfance.
« Ouvrons nos malles, nous en sortirons des mots 
doux, nos livres et jouets d’enfance, quelques 
notes de musique, trois pas dansés et mille autres 
trésors… »

Comédienne :  
Elvire Duchemin, 

Piano :  
Magali Natalizio  
& Marion Cinget

Elvire Duchemin
« Comédienne, mon parcours m’amène 

à me former, c’était un rêve d’enfance, à 
la marionnette auprès d’un spécialiste de 

Tchekhov. C’est du théâtre sérieux ça, pourtant 
les marionnettes vont mettre en exergue toute 

la poésie et l’humour de ces pièces que j’admire. 
Il y a une joie enfantine à donner vie aux objets. 

Avec la Boite à joujoux, nous voulons jouer 
sérieusement comme le font les enfants, y 

trouver joie, beauté, poésie, humour. Et c’est ce 
que j’attends du spectacle vivant ».
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Dans ce spectacle, Marion ALLAIN (professeur de clarinette au CRD 
Caux Seine agglo) vous propose une performance étonnante au travers 
de cette pièce exubérante qu’est l’Harlekin de Karl Heinz Stockhausen, 
compositeur allemand du XXème siècle. Ce personnage fantasque 
et facétieux, aux multiples personnalités, tour à tour blagueur, 
enjôleur, (mauvais) magicien, poète, est dépeint par la musique dans 
un spectacle où l’interprète, seule sur scène, se fait musicienne 
clarinettiste, danseuse, actrice, mime …

Cette pièce moderne, ébouriffante, étonnante, détonante, vous 
présentera la clarinette telle que vous ne l’avez jamais vu ni entendu. 
Ce ne sera plus un instrument de musique mais un personnage à part 
entière, le corps et la voix de l’Arlequin prenant vie devant vous.

Hâtez-vous donc de prendre place afin de savourer au mieux cet 
univers qui vous transportera dans un spectacle intégral aux mille 
facettes amusantes.

Spectacle 
Harlekin
Date non définie, 
plus d’informations auprès du conservatoire

ENTRÉE LIBRE

x
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Marion Allain
Marion Allain, clarinettiste au 
goût éclectique, passionnée 
par la pédagogie, transmet 
aux petits et grands son amour 
pour son instrument et pour 
la musique, sa curiosité et son 
plaisir du dépassement de soi. 
Elle n’hésite pas à leur proposer 
tous les styles de musique 
les plus divers : classique, 
contemporain, klezmer, jazz… 
« Avec une clarinette, on peut 
ouvrir tant d’horizons, et pour 
tous ! » souligne-t-elle.
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Mezzo-soprano :  
Danaé Matus-Eschaiz, 

Violon :  
Tristan Benveniste, 

Piano :  
Marion Cinget

Le trio
Passionnés par la musique de 
chambre, Danaé Matus-Echaiz (chant), 
Tristan Benveniste (violon) et Marion 
Cinget (piano), tous trois professeurs 
au Conservatoire à Rayonnement 
Départemental Caux Seine agglo, joueront 
pour la première fois ensemble lors du 
concert Europe en Trio, concert qui sera 
l’occasion d’écouter une formation de 
musique de chambre peu répandue. 
Vous pourrez entendre la voix dialoguer 
avec le violon et le piano dans une 
symbiose sonore différente suivant les 
époques, les esthétiques et les langues, 
lesquelles possèdent elles-mêmes leurs 
propres rythmes et couleurs. Tout un 
univers poétique et délicat, en somme.

iConcert 
Tour d’Europe 
en trio
Le 22 avril 2021 à 20h
Bolbec, Temple protestant

ENTRÉE LIBRE

Ce concert propose un programme 
musical qui vous fera voyager à travers 
l’Europe au fil des époques avec un 
répertoire constitué d’œuvres originales 
pour voix (Danaé Matus-Eschaiz), violon 
(Tristan Benveniste) et piano (Marion 
Cinget) ainsi que de transcriptions.

De l’époque classique au XXème siècle 
en passant par l’époque romantique, 
les trois professeurs au conservatoire 
Caux Seine agglo interpréteront des 
pièces de musique sacrée ainsi que de 
la mélodie française et du lied allemand 
avec des œuvres de Mozart, Cherubini, 
Berlioz, Gounod, Saint-Saëns, Schubert, 
Strauss…

Cette diversité de pays, d’époques et 
de répertoire, permettra d’entendre 
une variété d’esthétiques et de 
langages musicaux avec au centre de 
ces œuvres une appropriation, par les 
compositeurs, de poèmes de grands 
écrivains tels que John Henry Mackay, 
Victor Hugo et Alphonse de Lamartine.

Voix : Danaé Matus Echaiz 
Violon : Tristan Benveniste 
Piano : Marion Cinget
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Concert 
Les musiques  
traditionnelles  
de l’Est
Masterclass 
Le 16 et 23 janvier de 14h à 18h 
Conservatoire, Port-Jérôme-sur-Seine/Notre-Dame-de-Gravenchon

Concert
Le 6 février à 17h
Conservatoire, Port-Jérôme-sur-Seine/Notre-Dame-de-Gravenchon

La masterclass « Musiques de l’Est » s’adresse en 
premier lieu aux cordes, Marius Andreï étant violoniste.

Mais aussi, à tout instrumentiste désireux de gouter 
un autre répertoire, moins occidental ! La richesse de 
cette musique populaire (les Sirba, Cadinesca, Briul, 
Geamparale, Doina et autres) l’a incité à l’écrire pour 
pouvoir la transmettre de la façon la plus précise et la 
plus respectueuse possible. Marius Andreï souligne qu’il 
a appris ces morceaux oralement, de la même façon que 
les tziganes eux-mêmes. Tout à l’oreille et en ressenti !

Ces journées permettront d’approcher le naturel de 
ces immenses artistes, tziganes ou autres, créateurs 
de vraies petites merveilles qui sont restées dans le 
répertoire des musiciens de l’Est pendant des centaines 
d’années. « Et si à la fin de notre rencontre, les musiciens 
et le public sortent avec le sourire, cela voudra peut-être 
dire que j’ai eu raison de passer plus de la moitié de ma 
vie à apprendre et vouloir transmettre cette musique » 
confie Marius Andreï.

Marius Andreï
Né en Roumanie en Moldavie, il débute le violon dans sa ville natale, à Bârlad, et 

commence à se familiariser avec le répertoire tzigane, pour son plaisir. Passionné 
par cette esthétique et tout en suivant un cursus classique, il obtient plus tard 

un Premier prix national dans la catégorie « Ensembles folkloriques » et un 
autre en « Soliste musique classique ». Pendant trois années, il est membre de 

l’ensemble Hora Bucurestiului, avant d’arriver en France. Membre fondateur de « 
Taraf Doina Botoca » en 1992, il est aussi professeur et violoniste dans des divers 

conservatoires et orchestre. Il est régulièrement invité dans diverses structures 
pour ses connaissances approfondies des musiques de l’Est.
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L’organisation des prochains Jeux Olympiques à Tokyo 
aura donné envie d’orienter ce programme de duos et de 
solos pour percussions vers des compositeurs japonais 
(Yoshihisa Taïra, Michio Kitazume) ou des inspirations 
de ce pays (Steve Reich). Ce regard sur l’écriture pour 
percussion amènera à un focus sur la gestuelle des 
percussionnistes. Peaux, bois, métaux et claviers 
s’entremêleront à travers des univers musicaux très 
différents. 

Bois, peaux et métaux
Japon percussion duo
Univers sonores

Solo et Duo

Marimba et Vibraphone

Bois, peaux et métaux

Mélange de textures

Rythme variés

Intensités extrêmes

Gestuelle du percussionniste, en miroir et en dialogue

Musique répétitive, éthérée, libérée du rythme

Pulsation anéantie, presque improvisée

Univers sonores inédits

Evocation du Japon

Olympe, Fuji, Tokyo.

Concert 
Des percussions  
et du Japon
Le 17 avril 2021 à 16h    
Lillebonne, Salle des Aulnes

ENTRÉE LIBRE

Percussions :  
Fabien Lenoir  
& Romain Garnier

Romain Garnier et Fabien Lenoir
Romain Garnier et moi-même avons suivi nos 

études dans les Conservatoires de Rouen et de 
Créteil sur la même période. Nous sommes donc 

tout autant collègues qu’amis de longue date !
Nous avons souvent partagé des projets 

pédagogiques avec nos élèves respectifs, à 
travers des rencontres d’élèves ou des concerts 

entre professeurs. Ce programme autour du 
Japon est une nouvelle occasion de faire (re)

découvrir ensemble toute la diversité des 
percussions et ainsi que la puissance rythmique, 

évocatrice ou poétique des musiques de Steve 
Reich et Yoshihisa Taïra notamment. Deux 

compositeurs qui sont au cœur du répertoire 
pour les percussionnistes, et c’est une grande 

chance pour nous de pouvoir les donner à 
entendre, et à regarder !... 

Fabien Lenoir

w
Pr

og
ra

m
m

at
io

n 
#2

02
1

e
CONSERVATOIRE CAUX SEINE AGGLO # SAISON 2021 n 33CONSERVATOIRE CAUX SEINE AGGLO # SAISON 2021 n 32



s

w
Pr

og
ra

m
m

at
io

n 
#2

02
1

Isabaud
Isabaud, musicienne 

intervenante au Conservatoire 
Caux Seine agglo, est aussi 

auteur compositeur interprète. 
Elle écrit des contes musicaux 
dont la fameuse Serpentine, et 
des opéras comme Blanche et 

Noir. Référente des classes des 
CHAV à l’école Victor Hugo, elle 

se passionne de raconter en 
chant des contes à ses élèves.
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xConte 
Le voyage  
du petit papier
Le 29 juin 2021 à 18h et 19h

Bolbec, Centre culturel du Val-aux-Grès, Salle Maupassant

ENTRÉE LIBRE

C’est l’histoire d’un petit papier qui 
est jeté dans la rue d’une grande 
ville (et pas dans une poubelle, oh 
non !). Son rêve est d’être recyclé. 
Moultes péripéties vont l’emmener 
au gré du vent de plus en plus 
loin de sa ville natale. Il va donc 
voyager au gré du vent et parmi les 
embruns en compagnie de divers 
moyens de transport des plus 
originaux, voire cocasses, mais en 
tout cas bien sympathiques : en 
bateau, avec une baleine, dans une 
tempête de vent, sur le dos d’une 
mouette, dans une bouteille à la 
mer, sur les ailes d’une pie…

Il va ainsi traverser plusieurs 
régions de notre belle planète 
bleue et y découvrir une variété de 
paysages et de climats : la France, 
une île d’outre-mer, l’Amérique 
du sud et plus particulièrement 
la Colombie, la Polynésie (Tahiti), 
l’Empire du Milieu (la Chine), les 
immenses steppes russes, l’Alaska 
(au nord-ouest du Canada, brrr !) et 
revenir en France (en Bretagne et 
en Bourgogne) pour enfin y trouver 
l’apaisement et la réalisation de son 
rêve : être recyclé !
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xConcerts 
Patrimoine  
en musique
Quelle musique entendait-on au Moyen-Age, à la 
Renaissance ou encore au temps des Impressionnistes ?

Venez le découvrir avec « Patrimoine en musique » 
en parcourant 1350 ans d’histoire à travers les sites 
remarquables du territoire.

De l’abbaye de Saint-Wandrille à Muséoseine, le musée 
de la Seine normande en passant par le château d’Etelan, 
l’orgue de Bolbec, l’abbaye du Valasse et la Maison 
Vacquerie- Musée Victor Hugo, des conférenciers et 
des musiciens du conservatoire Caux Seine agglo vous 
donnent rendez-vous à chaque époque, là où patrimoine, 
art et musique ne font qu’un.

Alors, suivez le guide et les musiciens !
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MuséoSeine 
Samedi 20 mars / visite à 18h, concert à 19h 
 
St Wandrille 
 Samedi 27 mars / visite à 14h30, concert à 17h30 (Vêpres)     
Abbaye du Valasse  
Jeudi 22 avril / visite à 18h, concert à 19h 
 
Château d’Etelan
Samedi 10 avril / visite à 16h30, concert à 17h30     
Maison Victor Hugo 
Samedi 17 avril / visite à 14h30, concert à 15h30    
Maison Victor Hugo  
Samedi 18 avril / visite à 14h30, concert à 15h30 
 
Église Saint-Michel de Bolbec 
Samedi 20 avril / visite à 18h, concert à 19h 
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Calendrier #2021 

 

Concert Guitare maltraitée 
17 janvier 2021 à 17h à Caudebec-en-Caux / Rives-en-Seine, MuséoSeine

Concert - récital Harpe celtique   

« Masterclass » le 30 janvier, de 14h à 17h et le 31 janvier 2021 de 10h à 13h,  
« Concert-récital » le 31 janvier à 16h, 
à Lillebonne, Salle des Aulnes - ENTRÉE LIBRE

Concert  Les boites à joujoux 
Le 16 février 2021 à 18h ND-de-Gravenchon / Port-Jérôme-sur-Seine, Arcade - ENTRÉE LIBRE

Spectacle Harlekin 
Date non définie, plus d’informations auprès du conservatoire - ENTRÉE LIBRE

Concert Tour d’Europe en trio 
Le 22 avril 2021 à 20h à Bolbec, Temple protestant - ENTRÉE LIBRE

Concert Les musiques traditionnelles de l’Est
Masterclass Les 16 et 23 janvier à 14h – 18h Conservatoire, Notre-Dame-de-Gravenchon / Port-Jérôme-sur-Seine

Concert le 6 février à 17h au Conservatoire, Notre-Dame-de-Gravenchon / Port-Jérôme-sur-Seine

Concert  Des percussions et du Japon
Le 17 avril 2021 à 16h à Lillebonne, Salle des Aulnes - ENTRÉE LIBRE

Conte Le voyage du petit papier
Le 29 juin 2021 à 18h et 19h à Bolbec, Centre culturel du Val-aux-Grès, Salle Maupassant - ENTRÉE LIBRE

Concerts Patrimoine en musique 
Du 20 mars au 20 avril 2021, dates précises et lieux p.36 

P.20-21

P.22-23

P.24-25

P.26-27

P.28-29

P.30-31

P.32-33

P.34-35

P.36-37


