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

du 5 décembre 2015
au 10 janvier 2016

Les partenaires du Festival de Noël 2015

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

Carte Reg’Arts (1 concert)  ...................................................................... 8 €
Enfants (- de 16 ans) et étudiants  .................................................... 8 €

Placement libre - Chapelle chauffée

Réservations
Ouverture de la billetterie le 
lundi 23 novembre 2015 au 
Service Culturel de la Mairie 
de Saint-Aubin-lès-Elbeuf.

Réservations par téléphone à 
partir du mardi 1er décembre 
en contactant le Service 
Culturel au 02.35.81.75.52.

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

Exposition
A l’occasion du Festival de Musique de noël, 
le Service Culturel vous propose de découvrir 
l’exposition de Michel Abdou. 

Exposition à découvrir du samedi 5 décembre 2015 
au dimanche 10 janvier 2016 les vendredis, samedis 
et dimanches de 14h à 18h et les soirs de concerts.

4  concerts
 d’exception

Festival 
de Noël

Saint-aubin-lèS-ElbEuf

2015

né à Marseille, Michel Abdou réside à Rouen depuis 
son enfance. De 1972 à 1976, il suit des cours de fusain, 
sculpture et peinture aux beaux-Arts de Rouen. Son activité 
de peintre décorateur l’occupant pleinement, ce n’est qu’en 
1990 qu’il opère un retour vers la peinture. il aborde alors 
successivement le pastel, l'huile puis l’acrylique. Parmi ses 
sujets de prédilection, on retrouve des paysages, des rues, des 
bateaux... réalisés essentiellement sur le motif et en situation.

"Le peintre Michel AbDOu est un excellent figuratif 
plein d'enthousiasme et de talent qui ne se complaît 
pas obligatoirement à prôner un néo-impressionnisme, 
mais transmet, grâce aux motifs qui l'intéressent, qui 
l'enthousiasment, une réalité originale, à la fois bien plantée 
et poétique, où son style personnel tout en sobriété, définit 
efficacement lumière et vitalité sur le naturel qui l'entoure, 
les sites, les évènements. Sous le pinceau de Michel Abdou 
s'affirment ainsi une sûreté généreuse et un brio qu'amène 
une touche vive et descriptive."

André RuELLAn, critique d'art



Programme du 
Festival de Noël

 2015
A l'occasion du Festival  de Musique de noël, le service culturel de la Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf vous propose  
quatre  concerts,  du 5 décembre au 10 janvier, dans le cadre majestueux de la grande chapelle de la Congrégation du Sacré Cœur.  
un événement à ne pas manquer !

Brass Band  de Normandie
Samedi 12 décembre - 20h30 

Chant et brass band
Sous la direction de Philippe Gervais,  

cette formation de 28 musiciens propose un programme  
où sont mêlés les cuivres et le chant.

Avec Zuzana Zelenakova-Lemaire, mezzo-soprano, 
 et Pierre Dutot, trompette

Œuvres de Schubert, Rossini, Mozart,  
Gershwin, bernstein…

Dimanche 13 décembre - 16h
Soirée "Offenbach", 
opéra-bouffe,  
opéra et opérette
Œuvres de Jacques 
Offenbach, Emmanuel 
Chabrier, Moisès Simons, 
Léo Delibes, André 
Messager, Georges bizet 
et Emmanuel Chabrier.
Avec : Marie-bénédicte 
Souquet, soprano, 
Pauline Sabatier, 
mezzo-soprano, et 
benjamin Lévy, chef 
d’orchestre..

Le programme de ce concert consiste en 
la projection d’un film de Charlie Chaplin, 
"La ruée vers l’or", sur grand écran pendant 
laquelle la musique sera jouée en direct par 
l’orchestre Rives de Seine. La musique de 
ce film a été composée par Charlie Chaplin 
lui-même. Pour ce programme ambitieux 
l’orchestre fera appel à un chef expérimenté 
Pascal Morvan, chef assistant de l’Orchestre 
des Siècles.

Dimanche 10 janvier - 16h
Concert commenté  

"Le classique selon Zygel" 
Programme construit avec des pièces 

emblématiques de Grieg, bizet, Massenet, 
avec la Maîtrise de Seine-Maritime

        Œuvres de : Strauss : "Ouverture" 
de La Chauve-souris ; de Tchaikovski : 

Casse-noisette "Danse de la fée dragée", 
"Marche" et "Danse russe (Trepak)"  ;  

de Rimski-Korsakov : Shéhérazade, 
1er mouvement ; et de Mozart : Concerto 

n°23 en la majeur K.488 "Adagio"
Avec : Jean-François Zygel, conception, 

piano et commentaires,  
et Jean Deroyer, direction.

Orchestre régional de Normandie

Orchestre Rives de Seine 
Samedi 19 décembre - 19h

"Ciné concert" 


