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La Renaissance
Rue de l’Hôtellerie
14120 Mondeville
02 31 35 65 94
Du mardi au vendredi
de 15h à 18h

théâtre de Caen • orchestre de caen • la renaissance
orchestre régional de normandie

www.larenaissance-mondeville.fr

mar. 27 & mer. 28 novembre à 20h
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Il Giardino dei Sospiri

Ensemble Correspondances
Sébastien Daucé, direction musicale
La vie brève - Samuel Achache, mise en scène

Haydn - Symphonie Parisienne
Lemoyne, Sacchini, Gluck - Airs d’opéra
Le Concert de La loge
Julien Chauvin, direction

Haendel, Vinci,
Gasparini, leo, sarri
Collegium 1704 - Václav Luks, direction
Magdalena Kožená, soprano

Le temps d’un concert, Julien Chauvin nous invite à
remonter le temps et à partager Un soir d’opéra aux
Tuileries. Au programme : Haydn, Gluck, Lemoyne,
Sacchini, Dalayrac, Gétry… L’occasion de découvrir
le genre de la symphonie concertante dont les
interprètes étaient applaudis tour à tour pour leur
performance comme pendant un concert de jazz.

De tout temps, la tragédie a inspiré aux musiciens
leurs plus belles pages. Et les figures de femmes
aux destins contrariés, aux passions révoltées,
sont légion. Pour agencer ce Jardin des soupirs,
la mezzo-soprano Magdalena Kožená et le chef
d’orchestre Václav Luks convoquent Haendel et
ses cantates italiennes, ainsi que des compositeurs
vénitiens et napolitains de la même époque.

mardi 4 décembre à 20h

mardi 26 février à 20h
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mardi 30 avril à 20h

BASSTET

Désordre de jeunesse

Debussy, Ravel, Pierné, Ibert
Yvon Quénéa, flûte
Valérie Liebenguth, hautbois
Julien Desgranges, clarinette
Pierre Rémondière, cor
Marianne Montac, basson

Octuor de contrebasses de l’Orchestre
Philharmonique de Radio France
Lorraine Campet, Yann Dubost,
Etienne Durantel, Edouard Macarez,
Boris Trouchaud, Wei-Yu Chang,
Léo Genet et Lucas Henri, contrebasses
Jean-Michel Fournereau,
mise en espace et en lumière

Schubert - Ouverture dans le style italien,
Symphonie n° 3
Mozart - Concerto pour piano n° 17 en sol Maj
Orchestre de Caen
Andreas Fröhlich, piano
Vahan Mardirossian, direction

© JL Fernandez

7 samedi 16 mars à 20h30

à La Renaissance

Piano viennois
Mozart, Beethoven, Haydn
Orchestre Régional de Normandie,
Jean Deroyer, direction - Marie-Ange Nguci, piano
Sarah Jégou-Sageman, violon

© F. Goualard
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Musique italienne des XVIIe et XVIIIe siècles

Musique de chambre

Quatre compositeurs français ayant vécu la grande
guerre que ce soit dans leurs chairs ou de manière
plus poétique se retrouvent ici : Debussy, Ravel,
Pierné, Ibert, Pour exemple, les six pièces qui
constituent Le tombeau de Couperin, écrites par
un Ravel malade et démobilisé, sont chacune d’entre
elles dédiées à un de ses amis tombés au feu.

orchestre
régional
de normandie

mardi 4 juin à 20h

Un soir d’opéra
aux Tuileries

Avec Le Ballet royal de la nuit (créé en 2017
au théâtre de Caen), Sébastien Daucé a prouvé
son goût pour les trésors musicaux oubliés !
En résidence au théâtre de Caen avec son ensemble
Correspondances, le jeune chef renoue cette fois-ci
avec la musique anglaise du XVIIe siècle. Au côté de
Sébastien Daucé, Samuel Achache signe une mise
en scène ingénieuse où la cire figure la mémoire,
son flux, ses émotions.
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Songs

Musique anglaise du XVIIe (Purcell, Blow…)

saison musicale
de l’orchestre
de caen

jeudi 14 mars à 20h

Ce sont les trois grands maîtres viennois les plus
représentatifs de l’ère classique qui sont à l’honneur
dans ce programme. Le Concerto pour piano n° 20
de Mozart sera interprété par M.-A. Nguci, jeune
pianiste au talent prodigieux. Elle sera la marraine de
S. Jégou-Sageman : jeune violoniste prometteuse,
elle se produit pour la première fois, au côté des
musiciens de l’Orchestre, dans un rondo de Mozart.

Une formation originale pour un répertoire qui l’est
tout autant ! Ravel, Malher, Tchaïkovski, chansons
pop ou tubes de Broadway mettent en avant
l’étonnante virtuosité, l’expressivité, la complicité
et la générosité de ces musiciens hors du commun.

8 dimanche 24 mars à 17h

au Conservatoire de Caen
Auditorium Jean-Pierre Dautel

Thierry Pécou
Joseph Haydn
Orchestre Régional de Normandie
Jean Deroyer, direction
Festival Aspects des Musiques d’Aujourd’hui
Les œuvres de Thierry Pécou pour qui « écrire, c’est
dire le monde » sont à la fois un voyage intérieur et
une exploration du monde, à l’image de celles de
ce programme. Dirigés par leur chef principal Jean
Deroyer, les musiciens de l’Orchestre de Normandie
clôtureront ce concert par la symphonie n° 44 de
Joseph Haydn.

Dans ce programme Schubert-Mozart, c’est l’essence
de la musique symphonique qui est interprétée par
l’Orchestre de Caen placé sous la directionde son
chef principal Vahan Mardirossian. Une ouverture, une
symphonie, un concerto, rien de plus efficace surtout
lorsque que l’on ajoute à ces ingrédients un pianiste
soliste de renom, l’allemand Andreas Fröhlich.

9 dimanche 31 mars à 17h

au théâtre de Caen

Les Illusions de Britten
britten, tipett
Orchestre Régional de Normandie
Jean Deroyer, direction - Kaëlig Boché, ténor
Anna Reinhold, mezzo-soprano
So british ! Ce concert réunit deux figures majeures
du renouveau de la musique britannique du
20e siècle : Michael Tippett et Benjamin Britten.
Les textes anglais n’ont pas été les seules sources
d’inspiration des pièces vocales composées par
Britten. Au programme notamment deux œuvres de
Britten, inspirées respectivement des Illuminations
de Rimbaud et de Phèdre de Racine.

Musique baroque, classique,
romantique ou contemporaine ?
Musique de chambre
ou orchestre symphonique ?
Grâce au Pass’oreilles, choisissez trois concerts parmi une sélection proposée par le théâtre de Caen,
la Saison de l’Orchestre de Caen, l’Orchestre Régional de Normandie et La Renaissance - mondeville.
Et profitez d’un tarif attractif : un forfait de 30 € pour 3 concerts !
Cette offre est valable dans la limite des places disponibles.

3 concerts à choisir
parmi les propositions
suivantes

Théâtre de Caen
1

Songs

10 € x

=

€

Mercredi 28 novembre

10 € x

=

€

Mardi 4 décembre

=

€

Mardi 26 février

=

€

Mardi 30 avril
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Un soir d’opéra aux Tuileries

Jeudi 14 mars

Il Giardino dei Sospiri

10 € x

Mardi 4 juin
TOTAL

Vous pouvez réserver sur place
ou par courrier* et retirer vos 3 billets
de concert au Conservatoire de Caen,
au théâtre de Caen
ou à La Renaissance (Mondeville).
Le billet du lieu d’achat et deux
contremarques vous seront remis,
que vous pourrez échanger contre
des billets au guichet des différents
lieux chaque soir de concert.

* Envoyez-nous les coupons Faites votre Pass’ et
Règlement dûment remplis à l’une des adresses
présentes au dos de ce document.

10 € x

30 € x

=

Orchestre Régional de Normandie
Je choisis 1 concert parmi ces 3 propositions :

Je choisis 1 concert parmi ces 3 propositions :

Mardi 27 novembre
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règlement

Orchestre de Caen

Je choisis 1 concert parmi ces 3 propositions :
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Musique de chambre

Basstet

7

Piano Viennois - La Renaissance

10 € x

=

€

Samedi 16 mars

10 € x

=

€

Dimanche 24 mars

=

€

Dimanche 31 mars
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désordre de jeunesse

10 € x
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10 € x

=

Pécou / Haydn - Conservatoire de Caen
10 € x

=

€

€

Les Illusions de Britten - Théâtre de Caen
10 € x

=

€

€ (voir coupon Règlement au dos)

Théâtre de Caen

Orchestre de Caen

La renaissance

Par chèque libellé à l’ordre de :
théâtre de Caen
Par carte bancaire :
Carte bleue, Visa, Eurocard / Mastercard
Autre moyen de paiement :
Chèques culture, Chèques vacances, Atouts
Normandie, coupons CEZAM, chèques-cadeau
du théâtre de Caen, Pass’ Loisirs Trip Normand

Par chèque libellé à l’ordre de :
Régie de recettes saison musicale
Par carte bancaire :
Uniquement sur place à la billetterie
Autre moyen de paiement :
Chèques-vacances, coupons CEZAM,
Atouts Normandie, Pass’ Loisirs Trip Normand

Par chèque libellé à l’ordre de :
La Renaissance
Par carte bancaire :
Carte bleue, Visa, Eurocard / Mastercard
Autre moyen de paiement :
Atouts Normandie, coupons CEZAM Normandie,
chèque Sport-Culture-Loisirs Mondeville,
Pass’ Loisirs Trip Normand

règlement par carte bancaire

Date

Nom et adresse du titulaire de la carte bancaire,
si celui-ci n’est pas l’abonné

N° de carte

Signature obligatoire

Date d’expiration
Cryptogramme (3 chiffres au dos)

M.

Restez à l’écoute
Je souhaite m’inscrire à la newsletter du théâtre de Caen
Je souhaite m’inscrire à la newsletter de l’Orchestre de Caen
Je souhaite m’inscrire à la newsletter de l’Orchestre Régional de Normandie
Je souhaite m’inscrire à la newsletter de La Renaissance

Mme

Nom / Prénom

Adresse/CP/Ville*

Tél. domicile/Portable/Professionnel*
E-mail
*Attention, une adresse postale et un numéro de téléphone sont nécessaires pour vous joindre en cas de problème.

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre réservation de spectacles. Elles font l’objet d’un traitement informatique sous la responsabilité des directeurs et sont destinées exclusivement aux services internes des structures (réservations de spectacles, envoi de lettres d’information et de
brochures). Les données qui ne sont utiles que pour la réservation concernée sont aussitôt détruites. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et à la Directive Européenne 2016/679, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant.
Si vous souhaitez exercer ce droit, vous pouvez vous adresser à la Direction du théâtre de Caen, 135 boulevard Maréchal Leclerc, B.P. 20071 - 14007 Caen Cedex ou de La Renaissance, rue de l’Hôtellerie, 14120 Mondeville ou de la Saison Musicale de l’Orchestre de Caen, 1 rue du Carel - 14000 Caen.

Conception / réalisation : Olivier Foissac

faites
votre pass

