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 Un total d’environ 50 élèves issus des écoles de musique 

avec la possibilité d’inviter l’Ensemble Vocale Duruflé 
 
 4 compositeurs de la région Rouennaise : 

 
- Jacques Petit 
- François Tashdjian 
- Karl Naegelen 
- Jean-Philippe Bec 
 
 Un scénariste conteur : 

- Nicolas Bazin 
 

 



 
LA CATHEDRALE 

 
 
Ce récit se propose de raconter des histoires et des évènements réels 
ou fictifs ayant eu pour toile de fond la cathédrale de Rouen. 
 
L’histoire commence aux origines de la cathédrale, à ses premières 
pierres posées, à ses bâtisseurs, qui, au fil du temps et des 
transformations, lui donnèrent l’allure qu’elle a aujourd’hui. 
 
L’idéal étant d’avoir une grande église ou la cathédrale elle-même pour 
lieu de concert, (choix en fonction de l’acoustique pour une diffusion 
optimale des différentes formations et ainsi éviter si possible une 
sonorisation) et de pouvoir projeter sur écran, à l’intérieur du lieu, 
certains tableaux de Claude Monet allant de l’aurore au crépuscule, et 
de « souligner » avec un jeu de lumières les différentes ambiances et 
heures du jour, en y englobant le public. 
 
L’illustration sonore se compose de musiques allant de l’époque 
médiévale à aujourd’hui. Les pièces écrites par les compositeurs 
s’intercalent dans le temps avec les pièces d’époques et font le lien avec 
le récit. 
 
Les différentes formations sont de tailles variées et se produisent et/ou 
se déplacent pour certaines sur les côtés et derrière le public afin de 
mettre les auditeurs au centre de l’action. 
 
Les différentes formations et les nombreux styles musicaux, mélangeant 
musiques d’époques et créations contemporaines, donnent un relief 
certain à ce concert et sont d’un grand intérêt pédagogique pour les 
musiciens. 
 

 


