
Invité d’honneur

Henning Sommerro, 

compositeur né en Norvège en 1952. 

Pour sa neuvième édition, le Festival l’Inédit invite 

son public pour un voyage musical scandinave…

Après la Pologne, l’Angleterre, l’Estonie ou la Hongrie, 

c’est la Norvège qui sera à l’honneur cette année 

autour du compositeur Henning Sommerro. 

Compositeur surtout connu pour la musique de 

théâtre et de ilm, ce professeur du Conservatoire de 
Musique de Trøndelag, maintes fois distingué par 
les plus hautes récompenses académiques,  a écrit 

de nombreuses œuvres sacrées dans un langage 

original et séduisant qui fascine un public toujours 
plus nombreux.

Fruit d’une collaboration avec la Norvège entamée  

il y a deux ans à l’occasion du 1000e anniversaire 

du baptême de Saint-Olav à la Cathédrale de 

Rouen, cette rencontre propose de faire découvrir 
un univers sonore profondément original et inspiré, 
à la croisée du post-romantisme, du chant 

grégorien et du folklore norvégien.
Le festival L’Inédit a été créé en 2009 pour proposer 

à son public de découvrir les richesses méconnues 

de la musique sacrée contemporaine. Alternant 

avec un concours de composition, le festival de 
musique sacrée a ainsi pu accueillir les œuvres des 

nouveaux noms de la musique du XXIe siècle tels 

que Pawel Lukaszewski, Tarik O’Reagan, Thierry 
Escaich ou Urmas Sisask, interprétées par des 
ensembles venus de toute l’Europe.

Cette année, Henning Sommerro et deux chœurs 

étrangers, sont conviés aux côtés des Chœurs 

Saint-Evode de la Cathédrale de Rouen. Le point 

culminant du Festival sera le concert du samedi 

soir au cours duquel tous les chœurs réunis inter-

prèteront des œuvres de Henning Sommerro en 

présence du compositeur.  
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Vendredi 7 avril - 20h - Concert
Salle des États de l’Archevêché
Chœur Syddansk Universitets Kammerkor 

(Danemark)

Œuvres sacrées des XXe-XXIe siècles

Samedi 8 avril - 20h - Concert
Cathédrale Notre-Dame de Rouen
Ensemble des chœurs du festival

Voyage au cœur de la Scandinavie

en présence du compositeur invité

Dimanche 9 avril - 10h30
Messe des Rameaux
Ensemble des chœurs du festival

Dimanche 9 avril - 16h - Concert
Salle des États de l’Archevêché
Coro Polifonico Casella di Salerno (Italie) 
Œuvres sacrées des XXe -  XXIe siècles
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