
 

   
 

http://lamaisonilluminee.com  contact@lamaisonilluminee.com 

  

 

Normandie 76 actu | 20.02.2016 
http://www.normandie-actu.fr/la-chapelle-corneille-a-rouen-invite-la-
maison-illuminee-le-programme_179209/  
Par André Morelle 
 
 

La chapelle Corneille, à Rouen, 
invite « La Maison illuminée ».  
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« La Maison illuminée » compte parmi les sept programmateurs de la chapelle 
Corneille, auditorium de Normandie. Elle propose un cycle de cinq concerts, à 
partir du 21 mars 2016. 
 
 
L’association La Maison illuminée, l’un des sept programmateurs de la chapelle 
Corneille auditorium de Normandie, la nouvelle salle de concert de Rouen (Seine-
Maritime), a mis sur pied un cycle de cinq concerts, à découvrir entre mars et juin 
2016. 
 
 
› Lire aussi : La chapelle Corneille, à Rouen, nouvelle salle de concert 
 
 

 
Chapelle Corneille : « Stradivarius » de salles de concert 

 
 
Son directeur artistique, Oswald Sallaberger, 50 ans, violoniste, fondateur et ancien 
chef de l’orchestre de l’Opéra de Rouen, se réjouit d’avance… 
 
« Je suis vraiment très heureux de ce projet et d’avoir été invité à rejoindre l’équipe 
des programmateurs. Les musiciens de La Maison illuminée ont été conviés à faire 
les premiers tests acoustiques, le 18 janvier dernier. Le filtre sonore a donné 
d’excellents résultats. Nous allons pouvoir offrir une dimension exceptionnelle aux 
œuvres que nous avons choisies, certaines peu connues et peu jouées. Nous avons 
choisi un programme exigeant, beau et ouvert aussi aux jeunes générations. Nous 
serons en adéquation avec l’esprit de transmission et de partage qui est notre 
moteur au sein de l’association que nous avons créée avec des amis en mai 2014 et 
qui a pour vocation d’éveiller le plus grand nombre, et notamment les plus jeunes, à 
l’émotion musicale. Ce sera chose assez facile à la Chapelle Corneille, véritable 
Stradivarius de salles de concert. » 
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Au programme : 
 
Les cinq concerts, tous organisés à 20h (durée de 1h30 à 1h45) : 

 lundi 21 mars : La Maison ouvre ses sons et illumine la Chapelle en ce jour du 
printemps. Une première exploration printanière des territoires musicaux : 
Mozart, Fauré, Schubert, Caplet, Beethoven, Bartok, Ravel. 

 mardi 29 mars : Beethoven et le ruban sonore. Hommage à Gustav Klimt au 
sujet de sa création de la frise Beethoven à la sécession de Vienne.  

 jeudi 21 avril : Rouen goes New-York. Le son transatlantique. 

 vendredi 20 mai : Nord. Vendredi impressionniste. L’influence de l’Europe du 
nord en musique et les liens entre Normandie et nord. 

 vendredi 24 juin : Le climat sonore de la Normandie. Autre vendredi 
impressionniste. La Normandie véritable terre de musique. À l’honneur, Satie 
et Debussy, qui ont beaucoup composé en Seine-Maritime. 

 
 
Infos pratiques : 
 
Concerts à la chapelle Corneille, auditorium de Normandie,  26, rue Bourg l’Abbé à 
Rouen (Seine-Maritime). 
Location ouverte à la librairie l’Armitière, 66, rue Jeanne-d ’Arc, à Rouen 
Tél. : 02 35 70 57 42. E-mail : lamaisonilluminee@yahoo.fr 
Tarifs : plein 20 euros,  jeunes moins 26 ans et étudiants 9 euros, gratuit pour les 
moins de 16 ans. 
Possibilité d’acheter les billets sur place les soirs de spectacle 
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