
INAUGURATION	DU
CARILLON	DE	LA	CATHEDRALE	ROUEN

SAMEDI	17	SEPTEMBRE	2016

17H30	à	19	H
Place	de	la	Cathédrale

La	restauration	du	Carillon	de	la	Cathédrale	de	Rouen	s’achève.	



Le	projet	a	été	entièrement	 inancé	par	la	Direction	Régionale	des	
Affaires	Culturelles	de	Normandie.

De	1920	à	2015	le	carillon	était	installé	dans	la	Tour	de	Beurre.	
Démonté	en	2015	par	le	facteur	de	carillon	Paccard,	les	cloches	
regagnent	Annecy	pour	un	toilettage.	Le	nombre	de	cloches	est	alors	
porté	de	56	à	64	et	le	carillon	est	remonté	dans	la	Tour	St	Romain.	Il	
devient	le	premier	carillon	de	France	par	son	poids	et	le	deuxième	par	
le	nombre	de	cloches.

Pour	fêter	cet	événement		la	Direction	Régionale	des	Affaires	
Culturelles	de	Normandie	soutient	l’association	pour	l’organisation	
des	festivités.

Nous	voulons	que	cette	inauguration	soit	une	grande	fête	
populaire.

Nos	objectifs	
Donner	aux	spectateurs	:

L’envie	de	venir	écouter	des	concerts	de	carillon
La	curiosité	de	monter	visiter	le	carillon

Susciter	des	vocations.	Des	élèves-carillonneurs	pourront	apprendre
sur	un	clavier	d’étude	dont	l’achat	a	été	 inancé par	le	mécénat

d'entreprise,		de	la	Caisse	régionale	Crédit	Agricole	Normandie-Seine

Pour	atteindre	notre	but,	trois	caméras	installées	dans	la	Tour	St	
Romain,	au	niveau	du	carillon	et	trois	caméras	sur	la	place	de	la	
cathédrale	nous	permettront	de	retransmettre	le	spectacle	sur	un	
grand	écran	disposé	le	long	du	magasin	H	et	M.

MTCA	sera	notre	prestataire	technique.

Alain	Carré,	comédien	et	conteur	sera	le	 il	rouge	de	cette
représentation.	Il	racontera	l’histoire	de	ce	carillon.



Christine	Laugié-Vanhoutte
carillonneur	de	la	cathédrale	de	Pamiers

Patrice	Latour
carillonneur	de	la	cathédrale	de	Rouen

joueront	en	solo	mais	aussi	accompagnés	par

François-René	Duchâble	pianiste
La	Maı̂trise	Saint-Evode
L’orchestre	de	cuivres	du

conservatoire	à	rayonnement	régional	de	Rouen
dirigé	par	Claude	Brendel
Anne	Paccard	chanteuse



Christine LAUGIE-VANHOUTTE
Carillonneur

Christine LAUGIE-VANHOUTTE, née à Tourcoing en 1961, réalise ses études musicales 
(piano, percussion, écriture) au Conservatoire de Musique de Tourcoing. En 1980 elle 
commence le carillon sous la direction de Jacques Lannoy,  et obtient en 1986 une médaille 
d’Or, assortie du diplôme de Maître-Carillonneur de l’Ecole Française de Carillon. 
S’installant à Pamiers dans le sud de la France en 1986, Christine LAUGIE-VANHOUTTE 
entreprend la restauration du carillon de la Cathédrale St Antonin dont elle sera nommée 
titulaire en 1989.
Cette même année sous son impulsion, se crée une classe de carillon au sein du CRC de 
Musique de Pamiers où elle est également professeur de  Formation Musicale.
En 1987 elle crée l’Association « Carillons en Pays d’Oc » qui a pour but de promouvoir l’art du
carillon et de sauvegarder le Patrimoine Campanaire du Sud de la France. Elle en est la 
présidente depuis 1988. 



Patrice Latour, carillonneur

Patrice Latour est carillonneur à la cathédrale de Rouen et à la basilique de Lisieux,
et  professeur  agrégé  de  musique  au  lycée  Jeanne  d’Arc  de  Rouen. Il  enseigne  les  options
musicales et auprès de la section TMD. Il a obtenu une Maîtrise de musicologie à l’université de
Rouen et un DEA de musicologie à Paris IV La Sorbonne. Son mémoire de Maîtrise porte sur
l’historique des cloches de la cathédrale de Rouen et celui de son DEA sur les cloches dans la
musique orchestrale.

Par ailleurs, c’est au Conservatoire National de Région de Rouen qu’il obtint des prix de
solfège,  écriture,  orgue et  déchiffrage.  Ses  études de  carillon  ont  abouti  à  un Diplôme de
Carillonneur à la classe de  carillon du C.N.R de Douai.

Il a donné des concerts en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Irlande,
en Espagne, au Québec et aux États-Unis.

Il est actuellement secrétaire de l'association du carillon de Rouen ainsi que président de
la Guilde des Carillonneurs de France.

Dans le domaine campanaire, il a fondé Pyrgos, ensemble de handbells.



La Maîtrise Saint-Evode

La Maîtrise Saint-Evode accueille les enfants du Collège Sainte-Marie dans le cadre d’un étroit 
partenariat : les classes à horaires aménagés option musique (CHAM) depuis la rentrée de 
septembre 2014.
Lieu  de  formation  et  de  communication  privilégié,  elle  met  en  valeur  l’enrichissement  et
l’épanouissement  du  jeune,  par  enseignement  artistique,  un  encadrement  professionnel  de
qualité.
Au cours de leur formation et dans le cadre de leur service cultuel et culturel, les Maîtrisiens
abordent les grandes pièces du répertoire de musique sacrée (du Moyen-Age à nos jours) et
profane (contes musicaux, opéras pour enfants…).
Pour intégrer une classe CHAM, peuvent se présenter tous les jeunes, quels que soient leurs
croyances,  leur  origine  géographique,  sociale  (possibilité  d’aide),  leur  niveau  scolaire  car  la
musique peut permettre de révéler, à travers le chant, des compétences inexplorées. Les dates
des auditions seront communiquées ultérieurement. Cette mise en place progressive permettra
qu’à la rentrée 2017-2018 l’ensemble du collège, de la sixième à la troisième, bénéficie de ce
dispositif.

Chœur de Chambre St Evode
Le Chœur de Chambre Saint-Evode a vu le jour en 2000 dans le cadre du projet de rénovation 
de la Maîtrise attachée à la Cathédrale Notre Dame de Rouen et dont l’origine remonte à une 
tradition datant du Moyen Age. Il chante sous la direction de Loïc Barrois, son directeur 
artistique, Maître de Chapelle et directeur de la Maîtrise St Evode.
L’ensemble composé de 24 chanteurs comprend dans son répertoire des œuvres de musique 
sacrée appartenant à toutes les époques avec un accent particulier pour la musique 
contemporaine. L’interprétation des œuvres de compositeurs contemporains peu connus en 
France, tels que Howells, Tavener, Sisask, Desenclos revêt en effet une importance toute 
particulière pour le chœur de chambre St Evode qui compte également dans son répertoire des 
œuvres de compositeurs polonais comme Pawel Lukaszewski ou bien encore Marian Sawa avec
lequel il a entretenu des relations amicales.
Son principal champ d’action artistique est le service religieux et culturel de la Cathédrale de 
Rouen. Le Chœur de Chambre Saint Evode a participé à plusieurs festivals dont les plus connus
sont Les Falaises musicales , Mondétour Festival , Festival Courant d’Art , le IIIè Festival 
International de musique sacrée de Varsovie … Le Chœur a également eu l’occasion de 
travailler avec de nombreux ensembles prestigieux, tels que l’Ensemble Organum de Marcel 
Pérès, La Réjouissance de Stefano Intrieri ou bien Les Meslanges de Thomas Van Essen.

L’INÉDIT 2016
• Chaque année, depuis 2009, L’Inédit alterne un concours de composition, puis un festival de

musique sacrée contemporaine, à l’occasion duquel sont invités un compositeur de 
renommée internationale et plusieurs chœurs européens.

• C’est dans le cadre de ce festival que sont interprétées pour leur première diffusion, les 
œuvres primées lors du concours de composition précédent.

• La genèse de ce festival s’enracine dans un double désir :
◦  faire connaitre la beauté et la richesse encore largement méconnu de la musique 

sacrée contemporaine victime de clichés tenaces, du fait d’expérimentations 
souvent austères et hermétiques.

◦ Susciter des créations auprès de compositeurs de la nouvelle génération.



• Ce concours est ouvert à tous les étudiants, jeunes compositeurs et compositeurs confirmés 
de toutes nationalités.  Les candidats présentent une à trois œuvres sur un thème donné 
par les organisateurs.

• L’Inédit promeut donc à chaque édition la création en ouvrant largement ses portes à de 
jeunes compositeurs et à une musique sacrée contemporaine encore top peu connue du 
grand public.

En 2016, à l’occasion de l’inauguration du carillon de la Cathédrale de Rouen après sa 
restauration, le concours de composition est dédié à cet instrument exceptionnel.
Le samedi 2 avril 2016, dans les locaux de la Maîtrise Saint-Evode le Jury du 3ème concours de 
composition L’Inédit, a examiné les œuvres qui lui sont parvenues. Les participants devaient 
composer une œuvre pour chœur d’enfants ou/et chœur mixte a capella et carillon.
Le jury, présidé par Patrice Latour, carillonneur titulaire de la cathédrale de Rouen, a décerné le 
prix de l’archevêque de Rouen à l’œuvre  De Rubore Sanguinis de Mario ROS (Espagne)

Première exécution lors des Festivités pour l’inauguration du carillon de la cathédrale de 
Rouen le 17 septembre 2016 sur le parvis de la Cathédrale de Rouen.



Ensemble de cuivres du conservatoire à rayonnement régional de Rouen

Placé sous la direction de Volny Hostiou, l'ensemble de cuivres du conservatoire à 
rayonnement régional de Rouen réuni les grands élèves des classes de cuivres pour aborder de 
nombreux répertoires allant de la musique ancienne aux musiques actuelles. Basé autour 
d'un dixtuor composé de trompettes, cors, trombones et tubas, son effectif à géométrie variable
permet de nombreuses combinaisons.

Le programme proposé pour cette inauguration :
Création d'une pièce originale 

pour cuivres et carillon

Pour cette pièce T.A.C. (tête au carré), Volny Hostiou s'est inspiré des compositeurs 
minimalistes pour développer un contrepoint moderne faisant alterner les timbres des 
différents instruments, dans cette pièce les cuivres dialoguent avec le carillon utilisé tour à tour 
comme instrument mélodique et rythmique.



Anne Paccard

“C’est en 1991 que j’ai découvert la Fonderie PACCARD : cette rencontre devait 
changer ma vie puisque je tombai amoureuse à la fois d’un métier, d’une entreprise, et 
d’un fondeur de cloches… en la personne de Philippe Paccard ! 

Cette passion ne m’a jamais quittée. Chanteuse de formation, je me plais 
aujourd’hui à faire découvrir l’exceptionnelle musicalité des cloches PACCARD - le 
Stradivarius de la Cloche - en unissant ma voix à la leur. Chanson française, chant lyrique
ou comédie musicale, j’aime à explorer un univers musical éclectique, propre à magnifier
le son des cloches.”

Photo Yannick Perrin



François-René Duchâble

Virtuose du clavier, vagabond dans l’âme, ce pianiste de renommée internationale, encouragé en 1973, 
par Arthur Rubinstein, à se lancer dans une carrière de soliste, s’est délivré des parcours obligés. 
Trente années de concerts dans les temples de la musique lui ont valu la reconnaissance du public, celle 
de  prestigieux chefs d’orchestre comme Karajan, Herreweghe, Sawallisch, Svetlanov, Janowski, 
Plasson, Dutoit, Casadessus, Lombard, Gardiner …, et de nombreuses distinctions musicales pour les  
«  Vingt-quatre Etudes » de Chopin, les « Douze Etudes Transcendantes » de Liszt, les Sonates de 
Beethoven , les concertos de Ravel, sans oublier la parution  du DVD consacré aux cinq concertos de 
Beethoven, qui lui valut à nouveau,   Les Victoires de la musique en 2004. 
Aujourd’hui , le besoin capital de vivre libre,  lui  offre de nouvelles perspectives  en considérant  
davantage la musique comme un plaisir à partager. Le choix de ses partenaires, son goût irrésistible 
pour le plein air et son penchant pour l’insolite, l’amènent à jouer dans des lieux souvent inattendus où 
la musique s’intègre à l’environnement d’un glacier, d’une grotte, d’un lac ou d’une place de village…

Pour combler son imaginaire,  il  aime s’entourer  de la magie des feux d’artifice ( de Jean-Eric Ougier ),
savourer sur scène la complicité d’acrobates,  de jongleurs ou de sportifs d’un jour, désireux d’offrir à 
un public de tous horizons un spectacle de musique plutôt qu’un concert .  

C’est ainsi qu’il forme avec Alain Carré,
comédien, un duo incontournable : 40
créations au répertoire : « Rimbaud,
Voleur de feu »  - «  Histoire de ma vie »
H. Berlioz  -  « Le Roman de Venise »
Sand , Musset, Chopin -  « l’Apocalypse
selon St Jean » - « La Nuit Obscure » -
« Voyage dans la Lune » - « Les Lettres
de Mon  Moulin » d’A.Daudet - 
« Paroles et Musique » de J.Prévert  -
« Ego Hugo »  « Mes correspondances
de Chopin » -
 «  Liszt à la Lettre   »………  sur autant
de musiques de Jean Sébastien Bach à
Maurice Ravel en passant par les grands
compositeurs de l’âme romantique.



Alain Carré

Comédien	et		metteur	en	scène

www.lisiere.com/carre

C'est	une	invitation	au	voyage	des	mots,	un	espace	unique	entre	poésie	et	théâtralité.		
Comédien-metteur	en	scène,	ce	troubadour	du	verbe	réalise	un	parcours	ambitieux:	prouver	
que	l'art	de	dire	est	aussi	un	art	de	scène.

Au	théâtre,	il	joue	et	met	en	scène	Amélie	Nothomb,	Eric	Emmanuel	Schmitt,	Pierre	Corneille,	
Alfred	Jarry,		Marguerite	Duras,	Alfred	de	Musset,		Joseph	Vebret,	Molière,	Salvador	Dali,	
François	Villon,	F.	Dürrenmatt	R.	de	Obaldia...

La	musique	le	fascine.		Il	l'intègre	dans	la	plupart	de	ses	spectacles.	Ses	rencontres	avec	Jean-
Claude	Malgoire	etGabriel	Garrido	le	conduisent	à	la	mise	en	scène	d'opéras	qu'il	aborde	avec	
passion.		Il	travaille	avec	orchestre	en	tant	que	récitant	sous	la	direction	de	John	Nelson,	
Charles	Dutoit,	Yann-Pascal	Tortelier,	Roberto	Fores	Seres,	Arie	Van	Beek…	

Mais	un	de	ses	plus	grands	frissons	réside	dans	les	spectacles	inattendus	qu'il	a	montés	avec	le
pianiste		François-René	Duchâble.

Plus	de	100	créations	à	leur	répertoire	!

	

Alain	Carré,	c'est	avant	tout	une	voix	que	l'on	retrouve	sur	une	centaine	de	CD	de	son	large	
répertoire:	

www.autrementdit.net
www.editions-astronome.com
www.fremeaux.com

ainsi	que	de	nombreux	enregistrements	pour	France	Culture.


