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Les concerts 
 
 

dimanche 30 septembre 2018 à 16 heures 

Orgue et chant 

Manuella Leconte, sopran 
Vincent Bénard, orgue 
 

 

dimanche 30 septembre 2018 à 17 heures 

Ensemble vocal Cepheus 

direction : Michèle Latour 
 

 

dimanche 30 septembre 2018 à 18 heures 

Trio du Lac 

Julie Hauboin, soprano 
Patrick Dussart, violon 
Ariane Chartrain, violoncelle 

 
 
 

Tous ces concerts sont à entrée libre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remerciements :  
La paroisse St-Sever-St-Clément, pour son accueil. 
La Ville de Rouen pour l’attention qu’elle porte aux activités de notre association. 
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dimanche 30 septembre, 16 heures 

Orgue et Chant 
Manuella Leconte, soprano 

Vincent Bénard, orgue 
Vincent Bénard et Manuela Leconte 
forment depuis plusieurs années un duo qui s’est déjà produit de nombreuses fois. Les qualités d’écoute et 
de musicien sensible sont au service d’une voix sans artifice, vouée au discours musical. La technique 
maîtrisée puis oubliée laisse la place à une évidence musicale forte. La vérité qui émane touche les 
auditeurs mélomanes ou non. Les œuvres du grand répertoire pour voix sauront encore étonner par leur 
fraîcheur d’interprétation. Les œuvres moins connues pourront interpeller par l’énergie et l’émotion 
restituées.  
 

Manuela Leconte 
Manuela Leconte effectue ses études de piano au Conservatoire de Rouen. À 
18 ans, elle commence simultanément des études de chant et de médecine, 
travaillant la mélodie française avec Camille Mauranne, le lied allemand avec 
Udo Reinemann et participe à des concours nationaux et internationaux. Elle se 
produit régulièrement en concerts – spectacles accompagnée à l’orgue, au 
piano ou à l’orchestre dans différents répertoires: opéra, opérette, lied, mélodie 
française, oratorio etc Depuis deux ans, des rôles d’opérettes bénéficient de son 
sens de la scène et du public. 
 
 
 
 
 
 

 
Vincent Bénard fait ses études au CNR de Rouen dans la classe d’orgue de 
Louis Thiry et dans les classes d'écriture. En tant que pédagogue, il a 
travaillé pour les éditions Fuzeau, fut responsable pendant 12 ans du projet 
musique à l'école au sein des Rencontres en Pays de Bray et 
enseigna parallèlement au Conservatoire de Rouen et au Cefedem de 
Normandie. Il mène actuellement une carrière d’instrumentiste, 
d’improvisateur, de compositeur et de directeur artistique. Dans des 
répertoires variés : cabaret, baroque, classique, contemporain, musique de 
film improvisée, il aime allier les claviers, clavecin, orgue, piano, à d’autres 
artistes dans un ensemble toujours empli de sincérité et de transparence 
musicale.  
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dimanche 30 septembre, 17 heures 
ensemble vocal Cepheus 

direction, Michèle Latour 
 

 

 
 

 
 
Créé en avril 2007 par un petit groupe de chanteurs issus du chœur Cassiopée et désirant aller plus loin 
musicalement, cet ensemble vocal s’est donc tout naturellement appelé « Cepheus »,  constellation proche 
de Cassiopée . Cepheus se  compose d’une vingtaine  de chanteurs amateurs expérimentés et passionnés 
de musique savante. Les répétitions ont lieu deux soirs par mois et deux samedis par trimestre à l’Espace 
culturel de Mesnil-Esnard, sous la direction de leur chef de chœur, Michèle Latour. Le projet artistique de 
l’ensemble vocal repose sur une recherche constante d’homogénéité des voix au bénéfice de la 
musicalité.Des formateurs extérieurs viennent ponctuellement approfondir le travail au plan de la technique 
vocale et de l'interprétation.  
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dimanche 30 septembre, 18 heures 

Trio du Lac 
Julie Hauboin, soprano 
Patrick Dussart, violon 

Ariane Chartrain, violoncelle 
 

 
 
 
Julie Hauboin 
Sortie diplômée du Conservatoire du XVIIIème arrondissement de Paris, elle poursuivit ses études à la 
Royal Irish Academy of Music de Dublin. De retour en Normandie, elle termina son parcours 
d’apprentissage au Conservatoire de Rouen. 
 
Patrick Dussart débute sa carrière avec l’obtention du premier prix du Conservatoire Royal de Bruxelles. Il 
décide de poursuivre ses études au Conservatoire de Moscou et au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris où il obtient le premier prix à l’unanimité en 1995. À cette époque, il se produit au Festival 
de Musique de chambre de Marlboro aux États-Unis. En 1996, il est alto solo de l’Orchestre Symphonique 
de Barcelone, de celui de Tenerife et de Las Palmas (Espagne). En parallèle, il collabore régulièrement 
avec l’Orchestre de chambre d’Europe. Il joue au sein de plusieurs ensembles de chambre (Quatuor 
Castagneri, Quatuor Altaïr, Quadro Quartet). Depuis 2001, Patrick Dussart occupe le poste d’alto solo de 
l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie. 
 

Ariane Chartrain 
Après un diplôme d’études musicales de violoncelle et de musique au Conservatoire de Rouen, elle est 
admise à la Guilhall School of Music and Drama de Londres dont elle sort brillamment diplômée. A présent, 
Ariane se consacre à la musique orchestrale et à la musique de chambre. 
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Les Amis des orgues de Saint-Sever 

L’église Saint-Sever de Rouen est déjà depuis de nombreuses années un lieu ouvert à la Culture. Chaque 
année, plusieurs concerts des festivals Voix de fête, J’entends des voix, Transeuropéennes, de l’Opéra de 
Rouen-Haute-Normandie, pour ne citer que les plus prestigieux ont lieu à l’église Saint-Sever. L’acoustique 
et l’architecture du lieu sont appréciées des musiciens et des mélomanes.  
L’Association des Amis des orgues de Saint-Sever, fondée en 1982, a pour but de faire connaître le riche 
patrimoine instrumental présent dans cette église, de travailler au projet de restauration du grand-orgue et 
de l’orgue de chœur, de participer, grâce à l’organisation de concerts, à la vie musicale de la cité, 
notamment grâce en proposant depuis 2009 le week-end musical Muse en Seine (dernier week-end de 
septembre). 
L’Association des Amis des orgues de Saint-Sever fait partie de la F.A.V.O.R. (Fédération des Associations 
pour la Valorisation des Orgues de Rouen) fondée en juin 2009. 
En 2012, l’orgue de chœur a bénéficié d’une restauration complète (70 000 €) financée par la Ville de 
Rouen, l’Association des Amis des orgues de Saint-Sever et la Paroisse St-Sever-St-Clément. 
 

 


