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La Chapelle Corneille, à Rouen, accueille « La 
Maison illuminée ». Le programme 

 

Vendredi 7 octobre 2016, la Chapelle Corneille, à Rouen, accueille un concert 
organisé par l'association « La Maison illuminée ». Sept autres suivront au 
cours de la saison. 

À partir du vendredi 7 octobre 2016, La Maison illuminée, association créée en 2014 
par Oswald Sallaberger, propose huit rendez-vous avec des compositeurs liés à la 
Normandie. Les représentations auront lieu à la Chapelle Corneille/Auditorium de 
Normandie, à Rouen (Seine-Maritime). La Maison illuminée s’inspire de la 
Normandie, de ses artistes, de l’ambiance du terroir et de l’histoire. Objectif : donner 
à tous les compositeurs inspirés par la terre normande une juste place. Ravel à 
Lyons, Debussy à Pourville, Roussel à Varengeville, Caplet, Honegger au Havre, 
Satie à Honfleur…ce qui nécessite beaucoup de travail dans la recherche de 
nouvelles partitions. 

 
PREMIER RENDEZ-VOUS LE 7 OCTOBRE 2016 

Huit concerts seront donnés par La Maison illuminée lors de cette seconde saison 
hébergée par la Chapelle Corneille. Au programme : voyages, poésie et musique. Le 
premier de ces rendez-vous est fixé au vendredi 7 octobre 2016, à 20h. Il sera placé 
sous le signe de la poésie et de la musique aux couleurs de l’automne : Les violons 
d’automne. Seront joués Granados (tué en 1916 au large de Dieppe par un sous-
marin allemand), Massenet, Brahms, Honegger, Saint-Saëns, Chausson avec en 
point d’orgue une version de la quatrième symphonie de Beethoven pour l’ensemble 
J.N.Hummel, intercalé par César Franck : Panis angelicus. Avec Oswald Sallaberger, 
violon, Ambroisine Bré, mezzo, Lucie Zurita, flûte, Frédéric Audibert, violoncelle et 
Paul Beynet, piano (instrument Erard 1875). À 18h30, pré-concert gratuit de 30 
minutes pour tout public. Extraits du programme de 20h. 
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LE PROGRAMME DE LA SAISON 2016-2017 
 

 Vendredi 18 novembre 2016, à 20h : Mozart normand pour marquer la 
création française de La Flûte enchantée, à Rouen en 1823. 
 

 Vendredi 9 décembre 2016, à 20h : La magie de Noël, programme d’airs 
populaires traditionnels avec la harpe de Mélanie Dutreil-Senard et la voix de 
la mezzo Ambroisine Bré. 
 

 Jeudi 2 février 2017, à 20h : Lumières, musique à la chandeleur. 
 

 Mardi 21 mars 2017, à 20h : Printemps musical à partager. 
 

 Vendredi 28 avril 2017, à 20h : Rouen goes New-York n°2, avec Philippe 
Davenet. 
 

 Vendredi 12 mai 2017, à 20h : Musique et Paix. 
 

 Vendredi 16 juin 2017 : La ville aux 100 clochers, hommage à Rouen. 
 
 
Oswald Sallaberger, directeur musical et ancien chef principal de l’orchestre de 
l’Opéra de Rouen, précise :  « Nous aurons plaisir à partager avec le public des 
compositeurs très peu joués et à échanger avec lui à la fin des concerts. Nous 
espérons séduire des auditeurs jeunes et davantage d’adultes. Pour la première 
saison, malgré un bon programme musical et une politique tarifaire très accessible, 
nous n’avons pas dépassé plus de 150 à 200 personnes par concert et 100 
adhérents ». 
 
De notre correspondant André Morelle 
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 INFOS PRATIQUES  
  

 Vendredi 7 octobre 2016, à 20h, à la Chapelle Corneille/Auditorium de 
Normandie, 30 rue du Bourg l’Abbé, à Rouen 

 Tarifs : de 10 à 15 euros. Moins de 18 ans : gratuit 

 Billetterie : L’Armitière, rue Jeanne d’Arc, à Rouen et les soirs de concert à 
partir de 19h 
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