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Le compositeur Benjamin Dupé est en résidence au théâtre de Caen, avec le soutien du ministère de la 
Culture.

La Région Normandie soutient ce concert au côté de la Ville de Caen.
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à l’Opéra-théâtre de Metz et Myrtale (Thaïs) à l’Opéra d’Avignon. Ces dernières 
années ont été marquées par des prises de rôle importantes : Carmen à l’Opéra de 
Reims, Orphée (Orphée et Eurydice) dans une mise en scène d’Emmanuelle Bastet 
à Angers-Nantes Opéra et Belle-Hélène à l’Opéra de Rennes (mise en scène Vincent 
Tavernier), en Avignon et à Vichy.
Elle a fait également ses débuts au Festival d’Aix-en-Provence dans le rôle de 
Ramiro (La Finta giardiniera de Mozart), a chanté le rôle de Kuchtik (Rusalka) à 
l’Opéra de Monte-Carlo et Nuits d’été accompagnée de Roger Muraro à l’Opéra de 
Rennes.
Elle a interprété Hermia dans Les Caprices de Marianne (H. Sauguet) produit par le 
CFPL, ce qui l’a menée pendant deux ans en tournée dans de nombreuses maisons 
d’opéra (Massy, Marseille, Rennes, Toulouse, Saint-Étienne, Bordeaux…).
Les dernières saisons ont été remplies de beaux engagements : Ghita dans Le Nain 
de Zemlinsky à l’Opéra de Lille et de Rennes et au théâtre de Caen dans une mise 
en scène de Daniel Jeanneteau, Eugène Onéguine (Olga) à l’Opéra de Metz et de 
Reims, le rôle-titre d’Orphée et Eurydice de Glück à l’Opéra d’Avignon et enfin 
Fenena dans Nabucco à l’Opéra de Nice et de Toulon. Julie Robard-Gendre a fait 
également ses débuts à l’Opéra de Paris dans Les Huguenots dans une mise en 
scène d’Andreas Kriegenburg puis dans La Flûte enchantée (seconde dame) dans 
la production de Robert Carsen.

En raison des conditions sanitaires, le port du masque est obligatoire dans l’enceinte du théâtre de 
Caen. Le bar et le vestiaire sont fermés.
Nous vous invitons à rester en salle durant les entractes et à ne vous déplacer que si nécessaire 
et ce, par groupe de dix personnes maximum. Les places laissées inoccupées doivent le rester 
impérativement. 
À l’issue de la représentation, nous vous remercions de sortir progressivement de la salle. Nous vous 
remercions donc d’attendre le signal d’un agent d’accueil pour quitter votre siège. Et de respecter la 
distance sociale d’un mètre lors de votre déplacement.
Merci pour votre compréhension.

Au chœur de l’orchestre 
Suivez l’Orchestre Régional de Normandie 
lors des répétitions de ce concert au théâtre de Caen, 
en scannant le QR Code ci-contre.
Un mini-documentaire réalisé par le théâtre de Caen 
et l’Orchestre Régional de Normandie.



Orchestre Régional de Normandie 
Jean Deroyer direction musicale

Julie Robard-Gendre mezzo-soprano

Florian Maviel, Jean-Daniel Rist, Gaëlle Israéliévitch, Jean-Yves Ehkirch, 
Karen Lescop, Corinne Basseux-Béguin, Anne Faucher violons
Cédric Catrisse, Adrien Tournier altos
Vincent Vaccaro, Aurore Doué violoncelles
Fabrice Béguin contrebasse
Aurélie Voisin-Wiart flûte
Alain Hervé hautbois
Gilles Leyronnas clarinette
Clément Bonnay basson
Arthur Heintz cor
Maxime Guillouet percussions
Marianne Leclerc harpe
Olivier Voisin trompette

 > Programme
Claude Debussy (1862-1918)
Prélude à l’après-midi d’un faune 
arrangement Pierre Golse 
commande de l’Orchestre Régional de Normandie

Ottorino Respighi (1879-1936)
Il Tramonto

Gabriel Fauré (1845-1924)
Pelléas et Mélisande 
arrangement David Walter

Benjamin Dupé (1976)
Les Matières ont aussi leur caractère 
création mondiale
commande du théâtre de Caen et de l’Orchestre Régional de Normandie, 
dans le cadre de la résidence de Benjamin Dupé au théâtre de Caen
 
Ernest Chausson (1855-1899)
Poème de l’amour et de la mer Op. 19 
arrangement David Walter

 > à propos
De tout temps, les compositeurs ont puisé leur inspiration aux sources de textes 
littéraires. L’Orchestre Régional de Normandie donne à entendre quelques fruits 
nés de ces unions fertiles, à la charnière des XIXe et XXe siècles. Entre symbolisme 
et impressionnisme, ce programme invite à contempler, de l’aube au crépuscule, 
les couleurs de la nature conjuguées aux passions amoureuses. Avec de nouvelles 
orchestrations, certaines de ces pages s’éclairent d’une singulière modernité.
Restituant l’atmosphère onirique du poème de Mallarmé, Prélude à l’après-midi 
d’un faune de Claude Debussy nous plonge au cœur d’une forêt fantastique, entre 
désirs et rêves. Et si la pièce Pelléas et Mélisande de Maeterlinck a inspiré à ce 
même Debussy son célèbre opéra, c’est Gabriel Fauré qui met pour la première fois 
en musique cet amour impossible.
Avec Il Tramonto (« le coucher de soleil ») d’après le poète anglais Shelley, Ottorino 
Respighi brosse de subtiles paysages sonores, tout comme Ernest Chausson qui a 
tiré les textes de Poème de l’amour et de la mer du recueil de son ami Maurice 
Bouchor. L’Orchestre Régional de Normandie interprète également une création 
de Benjamin Dupé, compositeur normand en résidence au théâtre de Caen : Les 
Matières ont aussi leur caractère.

 
 > focus : le mot de Benjamin Dupé 
« L’idée de cette pièce, Les Matières ont aussi leur caractère, consiste à utiliser 
l’orchestre pour un travail de textures, de matières sonores, tout en traquant chaque 
possibilité expressive, et également ludique, que cette écriture induit. C’est ainsi que 
de petits objets sonores (un battement, un rebond, une glissade…) peuvent devenir 
des personnages, dotés d’un caractère. C’est ainsi que des paysages non-figuratifs 
peuvent devenir des mondes habités, à l’organisation surprenante. Cette vision, 
en quelque sorte à la fois abstraite et expressionniste, me semble correspondre 
au contexte de cette création. Parce que l’attention au grain de la matière peut 
être entendue comme un écho aux musiciens "impressionnistes" qui composent le 
programme de ce soir. » 

 > Julie Robard-Gendre 
Julie Robard-Gendre commence ses études musicales au Conservatoire de Nantes 
où elle obtient ses prix de saxophone, flûte à bec, musique de chambre, solfège et 
écriture. C’est en écriture qu’elle entre en 2000 au CNSM de Paris. Parallèlement 
à ces études, elle débute le chant et est admise en 2003 au CNSM de Paris dans 
la classe de Mireille Alcantara puis se perfectionne auprès d’Yvonne Minton et de 
Janine Reiss.
Après avoir brillamment obtenu son prix de chant au CNSM de Paris, elle 
commence à chanter sur de nombreuses scènes françaises : Le Prince charmant 
(Cendrillon) à l’Opéra de Massy, Tisbe (La Cenerentola) au sein des opéras de Vichy, 
Reims et Avignon, Marcelline (L’Attaque du Moulin) à l’opéra de Metz et à Berne, 
Mercedes (Carmen) aux opéras d’Avignon et de Massy, Siebel (Faust) au Grand-
théâtre de Tours, le Page (Rigoletto) aux Chorégies d’Orange, Meg Page (Falstaff) 

« Et mon cœur s’est levé par ce matin d’été... »  
Poème de l’amour et de la mer de Maurice Bouchor 


