Exposition

Tarifs

A l’occasion du Festival de Musique de
Noël, le Service Culturel vous propose
de découvrir l’exposition du peintre
normand Jean-Louis Vautier.

1 concert ................................................................................12 €
2 concerts ...............................................................................19 €
3 concerts ......................................................................... 23,50 €

"Peintre normand, Jean-Louis Vautier aime
peindre en extérieur. Il réalise des peintures
à l'huile et au couteau, mais touche aussi
aux encres, aquarelles, et sculptures en terre
cuite émaillée.

Placement libre - Chapelle chauffée

Il trouve digne d'inspiration tous les sujets,
mais revêt une petite préférence pour les
scènes en extérieur.

Carte Reg’Arts (1 concert) ..................................................... 8 €
Enfants (- de 16 ans) et étudiants ........................................ 8 €
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Réservations
Ouverture de la billetterie le
lundi 19 novembre 2018 au
Service Culturel de la Mairie
de Saint-Aubin-lès-Elbeuf.
Réservations par téléphone
à partir du 30 novembre
en contactant le Service
Culturel au 02.35.81.75.52.

Jean-Louis Vautier a suivi un parcours
artistique le conduisant de l'art figuratif vers
l'art abstrait.
Puis, dans une démarche récente, tout
naturellement, l'exploration d'un territoire
vierge : la sculpture, qui est pour Jean-Louis
Vautier la suite logique de son cheminement
artistique.
La qualité de l'Œuvre de Jean-Louis Vautier
a été récompensée par des jurys d'artistes
professionnels et de nombreux prix."
Exposition à découvrir du samedi 1er décembre 2018
au dimanche 13 janvier 2019 les vendredis, samedis et
dimanches de 14h à 18h et les soirs de concerts.

Les réservations par téléphone
doivent être confirmées sous
48h en envoyant un chèque
bancaire libellé à l’ordre du Trésor Public (joindre une
enveloppe timbrée à vos nom et adresse pour l’envoi de vos billets
de concert) à l’adresse suivante :
Mairie de Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Service Culturel
CS 60015
76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Les partenaires du Festival de Noël 2017

Du 1er décembre au 13 janvier,
le service culturel
de la Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf
vous propose
quatre concerts et une exposition

Chapelle de la Congrégation du Sacré Cœur
130, rue de Freneuse - 76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Programme du

Festival de Noël

2018

A l'occasion du Festival de Musique de Noël,
la Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf
vous propose quatre concerts
du 8 décembre 2018 au 13 janvier 2019,
dans le cadre majestueux de la Chapelle
de la Congrégation du Sacré Cœur.

Samedi 15 décembre - 20h30
Extraits d'opéras et opérettes
Avec près de 450 concerts à son actif, le Brass Band
de Normandie, sous la direction de Philippe Gervais,
est composé de musiciens d’exception, 25 cuivres, 3
percussionnistes.
Au programme de ce concert, des extraits d'opéras
et opérettes.

Brass Band de Normandie

Samedi 8 décembre - 20h30
Gospel Symphonique

Dimanche 13 janvier - 16h
Cabaret Songs

L’Orchestre Régional de Normandie présentera le
"Gospel Symphonique", un concert exceptionnel
alliant de nombreuses pièces des courants
musicaux gospel, folk et negro spirituel.
Un concert interprété par le chœur de
chambre de Rouen sous la direction de Pierre
Dummoussaud, le Vonderscher Jazz Trio (piano,
batterie, contrebasse) et bien sûr les musiciens
de l’Orchestre Régional, sous la direction de
Dylan Corlay

L’Orchestre Régional de Normandie sous la
direction de Jean Deroyer proposera le concert
"Cabaret Songs : Le Berlin des années 30" où
l'Allemagne et sa capitale s'enthousiasment pour
les cabarets et où le music-hall triomphe.

Ensemble Octoplus

Les lumières, les costumes, les décors et les
artistes fascineront le public. Avec la magnifique
mezzo-soprano Kelly Hodson.

Vendredi 21 décembre - 20h30
Welcome Broadway
L’Ensemble Octoplus proposera un spectacle
intitulé "Welcome Broadway". La comédie
musicale née en Angleterre à la fin du XIXème siècle
s'impose comme un genre majeur du XXème siècle.

Le Vonderscher

Vous pourrez redécouvrir les œuvres mythiques
de Gershwin (Rapsody in blue, Porgy and Bess)
et de L. Bernstein (West Side Story) sur des
arrangements musicaux de Sylvain Baudry.

Kelly Hodson et l'Orchestre Régional de Normandie

