
"voir & entendre
Reynaldo Hahn"

conservatoire
atelier choral de Valenciennes

03 27 22 57 30

www.valenciennes.fr

à l’occasion de l’enregistrement
de la Pastorale de Noël de R.Hahn
(mystère d’A.Greban)

installati on
récitals

conférence
diaporama

lectures



prêtées et réunies par la fondation italienne "Arte Nova" et
portées au regard du public pour la première fois en France

• jeudi 23 mars • 18h > 21h

• samedi 25 mars • 14h > 18h

• du mercredi 29 mars au samedi 1er avril • 14h > 19h

• du mercredi 5 avril au samedi 8 avril • 14h > 19h

Les permanences de l’installation sont assurées par l’atelier choral de Valenciennes

Installation du 23 mars au 8 avril
 Reynaldo Hahn & ses contemporains 

         200 partitions Art Nouveau+

couverture Art Nouveau



Conservatoire Jeudi 23 mars

• 19h • Présentation de l’installation Art No� eau
    Reynaldo Hahn & ses contemporains

• 19h30 • Récital

atelier choral de Valenciennes
œuvres de R. Hahn et C. Gounod
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mélodies de R. Hahn,  extraites du 3ème recueil
(collectage et paruti on aux éditi ons Leduc, 2016)
Mélanie Margage, soprano
Elisabeth Bascourt, piano



Samedi 25 mars

Dimanche 26 mars

• 14h30

• 16h15

• 16h30

• 17h00

• 15h30

• 16h00

audition panachée
L’Odyssée, Chasse Royale
Elise Toninato, piano

atelier choral de Valenciennes
œuvres de R. Hahn et C. Gounod
élèves de la classe de chant de Daniel Ottevaere
direction : Michèle Bourdiault

conférence
Jean-Christophe Etienne,
président de l’association Reynaldo Hahn,
avec la participation d’élèves de la classe
d’art dramatique

atelier choral de Valenciennes
œuvres de R. Hahn et C. Gounod
direction : Michèle Bourdiault

récital
Amandine Nkeshimana, soprano
Julien Lejeune, piano

lecture "Verlaine et Proust"
élèves de la classe de théâtre
& Didier Kerckaert


