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Avant que la musique ne commence…

Amis proches, Camille Saint-Saëns (1835-1921) 
et Gabriel Fauré (1845-1924) entretiennent une 
correspondance qui commence l’année même de 
la naissance de Claude Debussy (1862-1918) et 
s’interrompt après son décès. Si Debussy connaît 
aujourd’hui une célébrité que la commémoration du 
cent cinquantième anniversaire de sa naissance, en 
cette année 2012, ne risque pas de ternir, il fut parfois 
controversé de son vivant, et, à maints égards, considéré 
comme un compositeur atypique. Au nombre de ses 
détracteurs il faut compter Saint-Saëns, acariâtre 
légendaire et peu porté sur les brumes musicales 
impressionnistes. Fauré se montre beaucoup plus 
réceptif à la musique de son cadet. Il n’empêche 
que Saint-Saëns et Fauré sont deux des principaux 
représentants de la génération précédente. Nés tous les 
deux sous Louis-Philippe, ils construisent leur carrière 
sous le Second Empire et dans les premières décennies 
de la IIIe République alors que les premières œuvres 
importantes de Debussy n’ont pas encore vu le jour.

La musique française antérieure à celle du compositeur 
de La Mer pâtit d’une vision caricaturale ayant la vie 
dure : il faudrait attendre 1870 pour voir apparaître des 
compositeurs français de musique instrumentale et un 
« renouveau », selon l’expression de Romain Rolland 
(Le renouveau : Esquisse du mouvement musical à 
Paris depuis 1870) ; cette absence de musique pure 
serait la conséquence de la priorité accordée, depuis 
la Révolution française, à l’opéra, considéré comme le 
seul genre susceptible d’apporter la reconnaissance. 
Hector Berlioz (1803-1869) devient une exception ou une 
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anomalie dans ce schéma trop parfait et dicté par des 
considérations plus souvent idéologiques que réellement 
musicales. La vie musicale en France, pendant la période 
qui commence avec la chute de la Bastille et s’achève par 
la capitulation de Napoléon III à Sedan, ne se limite pas à 
une succession de grands opéras - à l’image de ceux de 
Giacomo Meyerbeer (1791-1864) et de Fromental Halévy 
(1799-1862) - et d’opéras-comiques à succès. Ce serait 
oublier que de nombreuses sociétés de concerts, de 
musique de chambre ou symphoniques, dont la qualité 
est reconnue dans toute l’Europe - telles que la Société 
des concerts du Conservatoire ou la Société des derniers 
quatuors [à cordes] de Beethoven dirigée par Jean-
Pierre Maurin (1822-1894) - sont actives sur l’ensemble 
du territoire français. Ce serait également oublier qu’à 
l’ombre des trois compositeurs viennois (Haydn, Mozart 
et Beethoven) dont les œuvres constituent l’essentiel des 
programmes de concerts, des musiciens dignes d’intérêt 
s’illustrent. La postérité, néanmoins, fera peu de cas de 
Théodore Gouvy (1819-1898) ou de Victorin de Joncières 
(1839-1903). Plus chanceux seront ceux qui se sont 
fait un nom au théâtre, à l’image de Ferdinand Hérold 
(1791-1833), Charles Gounod (1818-1893), Georges 
Bizet (1838-1875) et Camille Saint-Saëns. L’humiliation 
subie en 1870 ayant aussi affecté le monde musical, les 
compositeurs français n’auront désormais de cesse de 
démontrer leur capacité à rivaliser avec les symphonistes 
allemands. Saint-Saëns est aux premières loges et fonde 
la Société nationale de musique. À ses côtés, figure 
notamment Fauré.



Le point de vue du musicologue

Yannick Simon
Camille Saint-Saëns, romantique français

Petit-fils du maire de Rouxmesnil-Bouteilles (près de 
Dieppe) né à Paris, Saint-Saëns est un enfant prodigue, 
un pianiste et un organiste connaissant le succès avant 
même d’aborder la composition. À 17 ans, élève d’Halévy 
au conservatoire de Paris, il échoue au concours du prix 
de Rome mais ouvre son catalogue d’œuvres dont les 
pages les plus célèbres seront le Carnaval des animaux, 
la Danse macabre, ou encore son opéra Samson et Dalila 
donné en création française à Rouen le 3 mars 1890. Son 
opus 1 est un ensemble de trois pièces pour harmonium, 
datées de 1852. L’opus 2 est une symphonie dont un 
mouvement est donné en première audition, le 6 janvier 
1856, par la Société des jeunes artistes du Conservatoire 
dirigée par Jules Pasdeloup (1819-1887). Ce dernier, 
futur fondateur des Concerts populaires de musique 
classique (dont on a célébré le cent cinquantième 
anniversaire le 27 octobre 2011), connus aujourd’hui 
sous l’appellation de Concerts Pasdeloup, accueille les 
jeunes symphonistes français à une époque, le milieu 
du siècle, où il ne leur est pas toujours facile de se faire 
entendre. Quatre ans plus tard, Pasdeloup renouvelle sa 
confiance à Saint-Saëns en donnant la première audition 
de sa Symphonie n °2 en la mineur op. 55 le 25 mars 
1860. Reconnaissant, Saint-Saëns dédie son nouvel opus 
au chef d’orchestre.

« La première partie présentait quelques obscurités 
et pas mal de confusion ; le scherzo a été fort 
goûté ; le finale est agréable. » Tel est, à l’issue de la 
première audition, le jugement du chroniqueur du 
Ménestrel. C’est probablement à l’absence de la forme 
traditionnelle, basée sur deux thèmes et trois parties 
(une exposition, un développement et une réexposition), 
que sont associées les « obscurités » du premier 

mouvement. Plus inhabituel encore, pour les amateurs 
de symphonies, est le traitement du premier thème en 
fugue, un procédé d’écriture considéré comme archaïque 
au milieu du XIXe siècle mais dont Saint-Saëns participe 
à la réhabilitation. Un bref Adagio, que le chroniqueur du 
Ménestrel ne prend même pas la peine de mentionner, 
conduit au Scherzo, presto, dont la partie centrale (le 
trio) contient quelques brides mélodiques descendantes 
qui semblent des réminiscences des deux mouvements 
précédents. Le très alerte Final, prestissimo, fait aussi 
écho aux trois premières parties de l’œuvre. C’est, du 
reste, un procédé que les romantiques allemands, à 
l’image de Robert Schumann (1810-1856), utilisent pour 
unifier les mouvements d’une symphonie. Compositeur 
français, Saint-Saëns n’en reste pas moins tributaire et 
admiratif des modèles germaniques.

Compositeur de sept symphonies (dont deux ne 
comportent pas de numéro dans le catalogue de ses 
œuvres), Saint-Saëns est aussi un adepte des formes 
concertantes, tant pour son instrument de prédilection 
(le piano), auquel il consacre cinq concertos, que pour 
le violoncelle et le violon. Pour ce dernier, aux trois 
concertos connus, viennent s’ajouter plusieurs pièces 
pour soliste accompagné, à l’image de l’Introduction 
et Rondo capriccioso pour violon et orchestre op. 28. 
Dédiée au jeune violoniste espagnol Pablo de Sarasate 
(1844-1908), cette œuvre en un mouvement d’une 
dizaine de minutes suscite tout autant la joie du public 
que celle des interprètes. Ces derniers sont, il est vrai, 
particulièrement mis en valeur. L’orchestre se fait 
discret : tout juste permet-il au soliste, à trois reprises, 
de reprendre son souffle. Le bref dialogue entre les bois 
et le violon qui s’esquisse dans le dernier tiers de l’œuvre 
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est une exception. Dès lors, le soliste a tout loisir de 
s’illustrer par sa musicalité, notamment dans les belles 
phrases de l’introduction, ou par sa virtuosité dans les 
nombreux traits de la seconde partie. Quelques passages 
en double corde mais aussi de nombreux trilles (deux 
notes alternées rapidement) viennent pigmenter cette 
pièce savoureuse.

L’Introduction et Rondo capriccioso suit de près une 
autre œuvre dédiée à Sarasate, le Concerto pour violon 
n° 1 en la majeur opus 20, donné en première audition 
le 4 avril 1867 salle Pleyel à Paris. Exemple de concerto 
de courte durée, il comprend, suivant les codes du 
genre, trois mouvements néanmoins enchaînés, 
deux thèmes principaux que le caractère oppose. Le 
premier est tout ornementation tandis que le second 
est dépouillé. Une brève cadence sert de transition vers 
l’Andante espressivo et la déclamation d’une cantilène, 
semblant improvisée, ininterrompue jusqu’au troisième 
mouvement. Réminiscence du premier, celui-ci en 
contient les différents thèmes.

D’un siècle à l’autre

Parmi les élèves de la classe de piano de Saint-Saëns 
à l’école Niedermeyer, figure Gabriel Fauré, de dix ans 
son cadet. Dans cette institution, le jeune homme 
originaire de Pamiers (en Arriège), outre le piano, s’initie 
au chant, à la polyphonie de Palestrina et à la musique 
de Bach. Organiste, inspecteur des conservatoires en 
régions de 1892 à 1920, il se voit confier la direction du 
conservatoire de Paris en 1905. Cette nomination est une 
consécration néanmoins tardive pour un compositeur 
au catalogue déjà bien rempli et dominé par ses très 
nombreuses mises en musique de poèmes français. La 
musique instrumentale n’en est pas pour autant absente, 
à l’image de Pelléas et Mélisande, suite d’orchestre 
qui contient notamment la célèbre Sicilienne, et de la 
Pavane pour orchestre et chœur ad libitum opus 50. Ces 
deux pièces ont en commun de faire la part belle à la 
flûte traversière. Elles partagent aussi la même élégance 

et le même raffinement teinté de nostalgie qui sont la 
marque de Fauré. Ici, les élans fougueux et la virtuosité 
présents dans les œuvres de son professeur et ami n’ont 
pas leur place. C’est plus vrai que jamais dans la Pavane 
pour orchestre et chœur ad libitum opus 50 composée 
en 1887 et donnée en première audition le 25 novembre 
1888 par les Concerts Lamoureux. Brève pièce, à l’origine 
uniquement orchestrale, la célèbre Pavane est dédiée à 
la comtesse Greffulhe (1860-1952). Son cousin, Robert 
de Montesquiou (1855-1921), signe un texte que le 
compositeur adapte sur sa musique, prenant néanmoins 
la précaution de laisser facultative (ad libitum) cette 
intervention chorale. De fait, c’est plus souvent dans la 
seule version orchestrale qu’il nous est donné d’entendre 
cette page charmante, « soignée mais pas autrement 
importante » selon le compositeur lui-même. La partie 
de flûte en est célèbre. Sa mélodie irrigue les première 
et troisième parties entrecoupées d’un intermède d’une 
fougue contenue. Le romantisme de Saint-Saëns est loin. 
La proximité entre les deux amis n’y change rien : leurs 
chemins musicaux divergent. Du reste, la multiplication 
et la superposition des parcours singuliers sont bien la 
principale caractéristique de la seconde moitié du XIXe 

siècle.

Et que dire du suivant ! Alors qu’Arnold Schœnberg 
(1874-1951) écrit des œuvres athématiques (sans 
mélodie identifiable), Richard Strauss (1864-1949) des 
opéras expressionnistes, Erik Satie (1866-1925) des 
miniatures minimalistes, Eugène Ysaÿe (1858-1931) 
préfère rester fidèle aux valeurs musicales de Saint-
Saëns et du Romantisme. Aussi, quand il délaisse 
l’archet, dont il est un des plus brillants manipulateurs de 
son temps, le virtuose belge s’emploie, principalement, à 
étendre le répertoire de son instrument en lui offrant de 
belles lignes mélodiques que l’on pourrait parfois croire 
extraites d’un opéra romantique. Celle de la Berceuse 
opus 20, écrite pour violon, orchestre à cordes, flûte et 
deux cors, ne manque pas de grain et quelques sonorités 
orientalisantes émergent du premier thème. Le virtuose 
s’efface dernière le mélodiste même si la phrase est 
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parfois sinueuse et toujours très éloignée de la simplicité 
mélodique de Fauré. La Pavane de ce dernier et la 
Berceuse d’Ysaÿe ont néanmoins en commun une forme 
en trois partie — la dernière reposant sur le thème de 
la première. En tête de la partition, le compositeur a 
inscrit la phrase « L’enfant pauvre et chétif tristement 
s’endormait... » dont les quatre premiers mots servent 
parfois de titre à son œuvre.

Qu’en sera-t-il de Thierry Escaich ? Difficile de 
se prononcer seulement onze ans après son 
commencement. À l’évidence, l’éclectisme des débuts du 
précédent est plus que jamais de mise. À l’occasion, on 
se plaît à mélanger (ou à mixer pour reprendre le langage 
des musiques dominantes actuellement) des genres 
à l’intérieur d’une même œuvre. C’est dans cet esprit 
qu’il faut aborder Baroque Song pour petit orchestre 
de Thierry Escaich. Un thème baroque marqué par sa 
régularité rythmique sert de fil conducteur, ou d’ostinato, 
au premier mouvement. Des gestes orchestraux 
viennent en perturber le déroulement, se superposent 
à lui (le rendant, à l’occasion, méconnaissable) ou s’y 
substituent. Écrite pour petit orchestre, Baroque Song 
est une commande de l’orchestre de Bretagne qui l’a 
donnée en première audition le 24 mai 2007 à Quimper. 
Organiste, improvisateur et compositeur français né 
en 1965, Thierry Escaich a succédé à Maurice Duruflé 
(1902-1986) à la  tribune de Saint-Étienne-du-Mont à 
Paris.

Yannick Simon
Yannick Simon
Maître de conférences à l’Université de Rouen, Yannick 
Simon consacre ses recherches à la vie musicale en 
France sous la IIIe République et sous l’Occupation. Il est 
l’auteur de Jules Pasdeloup et les origines du concert 
populaire (Symétrie, 2011), de Composer sous Vichy 
(Symétrie, 2009), de L’Association artistique d’Angers 
(Société française de musicologie, 2006) et de La 
Sacem et les droits des auteurs et compositeurs juifs 
sous l’Occupation (La Documentation française, 2000).

Coordination pour la rédaction des textes et relecture : 
Joann Élart, Université de Rouen.



Antony Hermus
Direction musicale

Antony Hermus est hollandais. Il fait ses études de piano 
et de direction d’orchestre au conservatoire de Tilbourg, 
sa ville d’origine. Encore étudiant, il fonde l’orchestre 
AMATA et tourne très vite avec cette formation. Depuis 
1996, il est directeur de La Semaine Musicale Nationale 
Hollandaise. En 1998 il est engagé comme chef de 
chant au Théâtre Municipal de Hagen. Il y devient 
rapidement chef d’orchestre, directeur des études 
musicales et finalement Directeur Musical Général 
(Generalmusidirektor). Une carrière aussi exemplaire 
et rapide est unique en Allemagne car il devient, à à 
peine 30 ans l’un des « Generalmusikdirektor » les 
plus jeunes d’Allemagne. Il y dirige une bonne partie 
des premières, des reprises mais aussi des concerts 
symphoniques. Cette activité ne l’empêche pas de 
diriger d’autres productions dans divers lieux, comme le 
Freischütz de Weber à Rennes et des concerts avec des 
formations aussi diverses que l’orchestre symphonique 
de Nuremberg, Bochum, Magdebourg et Fribourg. Il 
se produit en Irlande (National Symphony Orchestra) 
en France (Orchestre de Bretagne) et aux Pays-Bas 
(Amsterdam Promenade Orkest et l’Hets Brabants 
Orkest). Cette saison il dirigera le Cosi Fan Tutte de 
Mozart de nouveau à l’Opéra de Rennes. Son premier 
enregistrement autour d’une création de Hans Rott et de 
la 1ère Symphonie de Gustav Mahler remporte un grand 
succès auprès du public et de la presse. Un deuxième 
enregistrement d’extraits du Tristan et Isolde de Wagner, 
vient de sortir, toujours avec l’orchestre de Hagen. ASon 
répertoire s’étend de Mozart à Wagner, Verdi, Puccini 
en passant par Massenet, Richard Strauss, Zemlinsky, 
Gounod, Korngold, il dirige aussi de nombreuses 
créations, comme Helle Nächte de Moritz Eggert.

Jane Peters
Violon 

Jane Peters est née à Adélaïde. Elle commence à étudier le 
violon à l’âge de sept ans avec Lyndall Hendrickson et fait ses 
débuts à dix ans en récital avec le Concerto de Mendelssohn 
et l’Introduction et Rondo Capriccioso de Saint-Saëns. Deux 
ans plus tard, elle remporte le premier prix du concours 
Showcase de la télévision australienne et entreprend une 
tournée en Europe. Elle mène une carrière internationale 
et se produit dans de nombreux festivals (Marlboro (USA), 
IMS Prussia Cove (Cornouailles), Cheltenham, Spittalsfield 
(Angleterre), Barossa (Australie)... En 1992, elle présente une 
série de concerts consacrés à Xenakis (Scala de Milan, Opéra 
de Sydney, Festival d’automne à Paris). En 1994, elle obtient 
le prix international Pro Musicis. Grâce à ce prix, elle joue 
de plus en plus souvent, alternant récitals dans des salles 
prestigieuses (Paris, Rome, Hong-Kong, Boston, Los Angeles 
etc.) et concerts à caractère social. Son répertoire s’étend de 
la musique baroque à la création contemporaine. En 1996, 
Jane effectue ses débuts new-yorkais au prestigieux Weil 
Hall du Carnegie Hall. Depuis elle représente l’Australie en 
tant que Arts Ambassador. Jane Peters a enregistré un disque 
chez Abeille Musique, consacré aux œuvres pour violon et 
piano de Robert et Clara Schumann, en compagnie de Julius 
Drake. Elle a reçu le Diapason d’or pour son enregistrement 
des œuvres de Xenakis (Mode Records à New York). Elle a 
dirigé le Camerata de l’Orchestre des Jeunes d’Australie en 
2000 et en 2003. Au cours de ces dernières années, elle a 
donné les Concertos de Felix Mendelssohn et Philipp Glass 
(Australie), le Concerto pour violon de Tchaïkovski, Tzigane 
de Ravel, et la seconde Rhapsodie de Bartok avec l’Orchestre 
de BBC Wales. En 2000 et 2002, elle a interprété les deux 
Concertos de Prokofiev, l’un avec l’Orchestre de Picardie 
dirigé par Pierre Bartholomée, l’autre avec le Symphony de 
Melbourne sous la direction de Paavo Järvi. En 2003 elle a 
joué en récital au Wigmore Hall de Londres. Depuis janvier 
1999 elle est violon solo de l’Orchestre de l’Opéra de Rouen 
Haute-Normandie.

© Hanya Chlala© D.R.
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Orchestre de l’Opéra de Rouen Haute-Normandie

L’Orchestre de l’Opéra de Rouen Haute-Normandie, fondé en 1998 par le chef autrichien Oswald Sallaberger, est 
désormais placé sous l’autorité de son nouveau directeur musical, Luciano Acocella. Formation de type Mozart, 
l’Orchestre, composé de quarante instrumentistes, est souvent renforcé par des musiciens supplémentaires qui 
enrichissent par leur investissement fréquent et régulier l’esprit d’ouverture et de curiosité qui le caractérise. Il explore 
ainsi un spectre très large du répertoire lyrique et symphonique, du baroque aux créations contemporaines. Fidèle aux 
spécificités de son effectif, il s’est aussi donné pour mission l’interprétation du répertoire classique sur instruments à 
cordes en boyau et archets classiques, souvent complétés par des parties de trompettes et timbales sur instruments 
adaptés. Sa programmation privilégie le développement individuel de ses artistes qui ont régulièrement l’occasion 
de jouer en solistes et en chambristes. Cette flexibilité et cette polyvalence sont fertilisées par les nombreux chefs 
invités qui viennent chaque saison le nourrir. L’Orchestre se produit fréquemment dans sa région, tant au Théâtre 
des Arts de Rouen qu’à l’occasion de tournées, mais son identité forte et affirmée rayonne également au-delà des 
frontières normandes. Ses concerts dans des salles prestigieuses telles que la Cité de la Musique, la Salle Pleyel, 
l’Opéra Comique à Paris, ou encore à Luxembourg, Hanovre, Bruges, Bruxelles, La Havane et New York mettent en 
évidence sur la scène internationale son souci d’échange, de diversité et sa singularité d’approche des différents styles 
musicaux.   
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Bassons
Batiste Arcaix, Amiel Prouvost

Cors
Pierre-Olivier Goll, Éric Lemardeley

Trompettes
Franck Paque, Patrice Antonangelo

Timbales
Philippe Bajard

Premiers violons
Bertrand Mahieu, Hélène Bordeaux, 
Étienne Hotellier, Marc Lemaire, Elena Pease, 
Pascale Thiébaux, Matilda Daiu, Zorica Stanojevic, 
Pascale Robine, Reine Collet

Seconds violons
Teona Kharadze, Hervé Walczak, Tristan Benveniste, 
Nathalie Demarest, Elena Chesneau, Laurent Soler, 
Mashuko Osuki, Virginie Turban

Altos
Agathe Blondel, Stéphanie Lalizet, Cédric Rousseau, 
Thierry Corbier, Mathilde Ricque, Delphine Blanc
 
Violoncelles 
Florent Audibert, Xavier Berlingen, Jacques Perez, 
Thibault Leroy, Anne-Claire Choasson

Contrebasses
Gwendal Étrillard, Baptiste Andrieu, Sylvain Courteix

Flûtes
Jean-Christophe Falala, Kouchyar Shahroudi (flûte et 
piccolo), Anne-Claire Langlois

Hautbois
Jérôme Laborde, Fabrice Rousson
 
Clarinettes
Naoko Yoshimura, Laurent Bienvenu
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PALAZZETTO BRU ZANE
CENTRE DE MUSIQUE 
ROMANTIQUE FRANÇAISE

Le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique 
française a pour vocation de favoriser la redécouverte du 
patrimoine musical français du grand XIXe siècle (1780-
1920), en lui assurant le rayonnement qu’il mérite et qui 
lui fait encore défaut.

Situé à Venise, dans un palais de 1695 restauré 
spécifiquement pour l’abriter, le Palazzetto Bru Zane 
- Centre de musique romantique française est une 
réalisation de la Fondation Bru. Alliant ambition artistique 
et exigence scientifique, le Centre reflète l’esprit 
humaniste qui guide les actions de cette fondation.

Recherche et édition, programmation et diffusion de 
concerts à l’international, et soutien à l’enregistrement 
discographique, sont les principales activités du 
Palazzetto Bru Zane qui a ouvert ses portes en 2009.



Fondée en 1991 par Marcel Landowski, sous l’égide de la Ville de Paris,

l’association musique nouvelle en liberté s’est fixé pour mission d’élargir

l’audience de la musique de notre temps, auprès du plus vaste public.

Elle apporte des aides financières, sans aucune directive esthétique, aux

formations musicales et aux festivals qui mêlent dans leurs programmes 

les œuvres contemporaines à celles du répertoire.

L’action de musique nouvelle en liberté, subventionnée par la Mairie 

de Paris, se développe aujourd’hui dans toute la France grâce au Ministère 

de la Culture (Direction Générale de la Création Artistique), au Conseil

Régional d’Ile de France, au FCM (Fonds pour la Création Musicale), à l’ADAMI

(Administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes) et à la

SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique). 

L’association reçoit également le soutien de Mécénat Musical Société Générale.

Comité d’honneur
John Adams | Serge Baudo | Marius Constant | Daniel-Lesur | Philip Glass | 
René Huyghe | György Kurtág | Claude Lévi-Strauss | Yehudi Menuhin | 
Olivier Messiaen | Serge Nigg | Maurice Ohana | Seiji Ozawa |  Luis de Pablo |  
Arvo Pärt | Krzysztof Penderecki | Manuel Rosenthal | Mstislav Rostropovitch | 
Aulis Sallinen | Pierre Schaeffer | Iannis Xenakis. 

musique nouvelle en liberté
président : Jean-Claude Casadesus

directeur : Benoît Duteurtre
administrateur : François Piatier

42 rue du Louvre - 75001 Paris
tél : 01 40 39 94 26 - fax : 01 42 21 46 16

www.mnl-paris.com
e-mail : mnl@mnl-paris.com
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7 rue du Docteur Rambert 76000 Rouen  - 02 35 98 50 98 - angelinaprevost@operaderouen.fr

Artiste, spectateur, employé, si vous avez participé à l’aventure du Théâtre des Arts, si vous avez 
gardé des photos, des programmes, des souvenirs, et si vous voulez bien nous en faire part, 
merci de nous contacter.

Angelina Prévost  

SOUVENIRS, SOUVENIRS !
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TOUS LES OPÉRAS
TOUS LES CONCERTS
TOUS LES BALLETS

POUR 27€ PAR MOIS*

operaderouen.fr

ENTRÉE  +

0 810 811 116

*abonnement d’une durée de 12 mois par prélèvement mensuel donnant accès à tous les spectacles 
programmés 
plus de renseignements à la Billletterie du Théâtre des Arts

©
 D

av
id 

Mo
rg

an
ti



©
 w

ww
.je

ro
m

e-
pe

lle
rin

.co
m

    
ph

ot
o  

Jé
rô

m
e P

ell
eri

n -
 Ro

m
ain

 Le
bla

nc
  -

 sa
ins

on
 20

11
/2

01
2


