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Les Musicales de Normandie se tiendront du 29 juillet au 31
août 2022 en Normandie (Eure et Seine-Maritime) !

26 lieux de concerts en Seine-Maritime et dans l’Eure
Le festival s’invite de nouveau dans les plus beaux lieux patrimoniaux de la
Normandie avec pas moins de 34 concerts dans 15 villes et communes différentes,
de la Côte d’Albâtre à Rouen en passant par Varengeville-sur-Mer, Fécamp, Rivesen-Seine ou encore Jumièges. Trois nouvelles communes se joignent à notre périple
cette année : Sainte-Adresse près du Havre et Criquebeuf-sur Seine et Terres de
Bord dans l’Eure.
Une programmation sous le signe de la générosité !
La programmation et la billetterie en ligne sont accessibles sur notre site
www.musicales-normandie.com depuis le 10 mai ! 300 artistes vous donnent
rendez-vous à l’occasion de cette 17e édition, la plus riche depuis la création des
Musicales en 2006 ! Les amateurs de musique de chambre pourront se délecter
d’une programmation avec des artistes de renom et de belles découvertes : Paul
Figuier et Ronan Khalil, Lucile Boulanger, Lise de la Salle, Alexander Kashpurin,
Brenda Poupard, les musiciens de l’Orchestre de l’Opéra de Rouen, Thomas Dunford,
Léa Desandre, le quatuor Elmire...

Quelques-uns des plus grands noms de la musique ancienne seront également
présents : l’orchestre norvégien Trondheim Nord, William Christie, Bertrand Cuiller et
le Caravansérail, l’ensemble La Rêveuse, Justin Taylor, Les Métaboles et Léo
Warynski, l’ensemble Dialogos, Les Ombres, l’ensemble Comet Musicke, SimonPierre Bestion...
L’édition 2022 sera l’occasion de célébrer les ensembles normands avec la
coréalisation des Journées Solstice, événement porté collectivement par les
formations artistiques du territoire : l’Ensemble Correspondances, Les Musiciens de
Saint-Julien, La Petite Symphonie, Les Meslanges, l’Ensemble Variances, le Poème
Harmonique...
Tarif plein : de 10€ à 25€
Tarif réduit et abonné : de 7€ à 20€
Entrée libre pour les -18 ans
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