Cavelier de la Salle

25 Juin
26 Juin
Théâtre Charles-Dullin
20h et 19h
7/10€

Cavelier de la Salle
Dans le cadre de la deuxième partie du festival Figures de notes, l’école de musique propose
deux représentations du spectacle musical tout public Cavelier de la Salle, de Rouen à la
Louisiane, la nouvelle production de l’EmAG, le mardi 25 à 20h et le mercredi 26 juin à 19h
au théâtre Charles-Dullin.

En résonance avec l’Armada de Rouen et son célèbre rassemblement de voiliers qui
s’achèvera quelques jours avant nos représentations, il s’agit d’un spectacle musical créé il y
a 20 ans et consacré à cet explorateur rouennais du XVIIe siècle. Son créateur Emmanuel
Touchard, l’un de nos complices artistiques de longue date (Les Misérables, La mauvaise
rentrée d’Alphonse Tartelège, ou encore l’adaptation de l’Etrange Noël de Mr Jack…), nous
fait la joie d’être avec nous en tant que metteur en scène. Dans un style à la fois mélodique
et orchestral (dans la tradition des « musicals » anglais et américains) mais aussi tribal, cette

Cavelier de la Salle

nouvelle production est également l’occasion plus que jamais d’intégrer la danse dans notre
démarche, grâce à l’apport de la chorégraphe Roxane Ardoin.
Dans un format à la fois jeune et tout public qui rassemblera une nouvelle fois plus de 300
participants, ce spectacle évoque la découverte d’un nouveau monde à
une époque à la fois ancienne et pas si lointaine, mais aussi et surtout la rencontre avec les
premiers peuples amérindiens…
Nouvelle production de l’EmAG (version semi-oratorio)
Choeurs d’enfants de l’EmAG & des écoles de Grand-Quevilly
Choeurs adultes & Ateliers chant de l’EmAG
Chefs de choeurs : Solène Leroy, Noëmie Leseigneur & Jean-Nicolas Sombrun, artistesenseignants (Orchestre Live)
Orchestrations : Emmanuel Martin
Mise en scène : Emmanuel Touchard
Chorégraphies : Roxane Ardoin
Direction musicale : Laurent Terrié
Renseignements et réservations au 02.35.69.37.55

Renseignements et réservations au 02.35.69.37.55
Entrée 7/10€, conditions préférentielles EmAG et scolaires
contact

Ecole de musique associative de Grand Quevilly
Coordonnées :
02 35 69 37 55
emag.accueil@club-internet.fr
Ecole de musique

