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La Maison illuminée donne son premier concert à 
la chapelle Corneille  

 

 
 

 

 
Le fondateur de l’orchestre de l’opéra de Rouen, chef d’orchestre et violoniste 
Oswald Sallaberger, propose cinq concerts cette saison à la chapelle Corneille à 
Rouen dont le premier ce lundi 21 mars. Avec « La Maison illuminée », son 
association de promotion de la musique et des compositeurs en lien avec la 
Normandie. 
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Un Siddhârta contemporain 
 
Pour ce premier concert qui marque l’arrivée du printemps, Oswald Sallaberger a mis 
au programme treize propositions musicales où l’on retrouve Fauré (qui a composé 
la messe des Pêcheurs de Villerville avec André Messager), Caplet (Prière 
normande de 1916), et Ravel dont on connaît le lien avec Lyons-La-Forêt. 
 
Le concert comprend également deux œuvres de Mozart dont l’air de Sarastro tiré de 
La Flûte Enchantée en version quintette à cordes. Schubert aussi est à l’affiche avec 
le quatuor à cordes numéro 1 D18. Beethoven a été choisi avec le trio opus pour 
violon, violoncelle et piano. Pour enrichir encore cette soirée qui sera précédée par 
un pré-concert gratuit de trente minutes avec des extraits du programme, un 
Siddharta du compositeur contemporain catalan Oriol Cruixent d’après l’œuvre de 
Herman Hesse côtoie une balade pour deux violons de Ligeti et un duo pour deux 
violons de Bartok. Sans oublier pour finir, une œuvre particulièrement adaptée au 
lieu, l’Ave Maria de Mascagni. 
 
Le violoniste qu’il est donne la part belle à cet instrument dans un lieu qu’Oswald 
Sallaberger a qualifié de « Stradivarius des salles de concert. » 
 

 
 
LA MAISON OUVRE ET SES SONS ILLUMINENT LA CHAPELLE 
 
 
Le lundi 21 mars à 20 h. Tarifs 9/20 €. Billetterie l’Armitière. 
lamaisonilluminee@yahoo.fr 
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CINQ CONCERTS 
 

La suite du programme de la Maison Illuminée à la chapelle Corneille comprend 
encore quatre rendez-vous. 
 
Le mardi 29 mars : Beethoven et sa symphonie héroïque avec Marcel Dupré (lycéen 
à Corneille) et Robert Fuchs. 
 
Le jeudi 21 avril : « Rouen goes to New York » avec le pianiste Philippe Davenet, un 
programme transatlantique : Scott Joplin, Albert Roussel (dont la tombe est au 
cimetière marin de Varengeville), John Cage, Erik Satie... 
 
Le vendredi 20 mai : concert impressionniste entre Normandie et Nord avec Fauré, 
Sibelius, Grieg, Debussy. 
 
Vendredi 24 juin : Normandie terre de musique : Lefrançois, Ravel, Roussel, Satie... 
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