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Tigran Hamasyan Trio

Richard Galliano, New York Tango Trio
Feq New

JAZZ
vendredi 17 mars, à 20h
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Une programmation de Michel Dubourg pour le théâtre de Caen.

France Bleu Normandie accompagne la saison du théâtre de Caen.

Le théâtre de Caen 
est scène conventionnée 
d'intérêt national art et création 
pour l'art lyrique.

VOTRE PROCHAIN OPÉRA AU THÉÂTRE DE CAEN !

Tristan et Isolde
Richard Wagner

Orchestre et Chœur de l’Opéra national de Lorraine, Leo Hussain
Tiago Rodrigues

vendredi 31 mars, à 19h
dimanche 2 avril, à 15h30

durée : 4h40 dont deux entractes
opéra chanté en allemand, surtitré en français

Laissez-vous captiver !
Une passion amoureuse légendaire
Un titre culte du répertoire lyrique

La première mise en scène à l’opéra du nouveau directeur
du Festival d’Avignon : Tiago Rodrigues

Les célèbres amours de Tristan et Yseult ont inspiré à Wagner son opéra le plus célèbre. 
La légende celte est pour lui le prétexte à l’écriture de ce long poème d’amour, mais aussi
l’avènement d’un véritable drame musical. Tout doit servir l’intrigue : interprétation, mise 
en scène, décors. Plus qu’un ornement, la musique est ici l’expression même de l’intériorité 
des personnages, de leurs tourments. Ce qu'il veut avant tout, c'est écrire une œuvre 
totale. Chef-d’œuvre exacerbé de la passion amoureuse, Tristan et Isolde a donc aussi 
posé les premiers jalons de la modernité musicale.
Attentif au texte de la légende, à ses réécritures et ses traductions, aux mots des 
personnages comme à leurs silences, Tiago Rodrigues donne à voir cet amour ardent. 
Sur scène, deux danseurs font écho à la présence des chanteurs. Un spectacle total et l’un 
des grands événements de la saison lyrique en France ! 

LA PRESSE EN PARLE !
« Une œuvre totale. Sens et sons. » Télérama

« Iconoclaste et tendre. » Le Monde

« Une saisissante beauté. » Les Échos

« Sublime démesure ! »  La Croix



Au programme de cette nouvelle Nuit du jazz : deux têtes d'affiche internationales. 
Tigran Hamasayan, Richard Galliano et leurs musiciens nous font découvrir 
leurs nouveaux enregistrements. Côté café, retrouvez les complices normands 
de Feq New.

Tigran Hamasyan Trio, StandArt
à 20h, dans la grande salle

Tigran Hamasyan piano
Rick Rosato contrebasse
Jonathan Pinson batterie

Le pianiste américano-arménien Tigran Hamasyan est désormais une influence 
majeure pour la jeune génération de jazz. Après The Call Within, planant et 
atmosphérique, on le retrouve avec un nouveau trio, pour une relecture des 
standards de jazz des années 20 à 50, des titres qui l’ont touché au long de sa 
carrière et qu’il revisite avec audace et sa touche habituelle : des recherches 
harmoniques inspirées des modes traditionnels arméniens ou du jazz.  Il le dit 
lui-même : « J’aime tellement ces compositions et ces mélodies que, pour moi, 
c’est comme de la musique folklorique arménienne. En tant qu’immigrant 
arménien-américain, je m’identifie à ces compositeurs et musiciens d’origines 
diverses qui ont eux aussi connu l’immigration, une histoire parfois sombre, mais 
qui ont réussi à incarner la liberté. » 

LA PRESSE EN PARLE
« StandArt est la déclaration artistique la plus forte à ce jour de Tigran 
Hamasyan. » France Musique 

Feq New
à 21h15 et à 22h30, au café Côté Cour

avec
Jérémy Bruger piano
Franck Enouf batterie
Laurent Meyer saxophones
Yoni Zelnik  basse 

Soirée jazz fusion avec le Quartet rouennais Feq New. Compagnons de route 
de longue date de la scène musicale normande, ils se retrouvent autour des 
compositions de Michael Brecker, Pat Metheny, Jaco Pastorius et des standards 
de jazz.

Richard Galliano, New York Tango Trio
à 22h, dans la grande salle

avec
Richard Galliano accordéon
Adrien Moignard guitare
Diego Imbert contrebasse

Arrivé en 1975 à Paris, Richard Galliano rencontre rapidement Claude Nougaro 
dont il devient l’ami, l’accordéoniste, mais aussi le chef d’orchestre. Deuxième 
rencontre décisive en 1980 avec Astor Piazzolla qui l’encouragera vivement à 
créer le « new musette » français comme lui-même avait inventé le « new tango » 
argentin quelques années auparavant. Deux destins hors du commun, une même 
approche de la musique et de la création artistique, une amitié indéfectible. 
Maître incontesté de l’accordéon, Richard Galliano rend ici hommage au génie 
du tango Astor Piazzolla !

LA PRESSE EN PARLE
« Un album aux plaisirs immédiats entre souvenirs, fièvre et swing. » La Croix

« New York Tango est à ce jour le meilleur album de Richard Galliano. » 
Les Inrockuptibles


