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Cette soirée du 6 juillet
promet d’être un très beau
moment en l’église Saint-
Ouen de Pont-Audemer. 90
musiciens du nouvel orches-
tre de chambre de Rouen et
du Chœur de Rouen Haute-
Normandie seront rassem-
blés autour de la pianiste de
renommée internationale,
Dona Sévène,  pour  un
concert unique par sa qualité
e t  s o n  p r e s t i g e .
« L’acoustique de l’église
Saint-Ouen se prête par-
faitement à ce genre de
concerts et devrait encore
magnifier la beauté des
œuvres qui seront inter-
prétées » explique la pia-
niste Dona Sévène.

Au programme de ce
concert, le chœur de Rouen
Haute-Normandie interpré-
tera des œuvres de Fauré, de
Bizet ou encore de Delibes.
Le nouvel orchestre de
chambre de Rouen dirigé par
Joachim Leroux jouera lui
une œuvre de Grieg, une

suite de danses anciennes
emplies de romantisme.

Dona Sévène interprétera
avec l ’orchestre le  14e

concerto de Mozart pour
piano et orchestre : « C’est
une œuvre très tonique et
pleine de légèreté que le
public devrait apprécier »
décrit la pianiste-concer-
tiste.

Suivra une sonatine de
Liszt, œuvre de jeunesse au
piano. « Nous avons voulu
un programme d’œuvres
légères et vives, très faci-
lement accessibles même
p o u r  u n  p u b l i c  p e u
connaisseur de musique
classique. Avoir autant de
musiciens sur scène per-
met de créer une ambiance
très chaleureuse et une
ferveur qui devraient se
ressentir dans le public » in-
siste-t-elle.

La soirée sera divisée en
deux parties : « La première
de quarante minutes envi-
ron et la deuxième devrait
durer une demi-heure »

Concert généreux

Un concert  généreux
puisqu’organisé par le Lions
Club de Pont-Audemer au
profit de la recherche contre
le cancer. L’année dernière, le
Club avait pu remettre un chè-
que de 5 000 euros au centre

régional de lutte contre le can-
cer Henri Becquerel à Rouen.
« Depuis vingt ans, nous
a v o n s  r e m i s  e n v i r o n
70 000 euros contre le can-
c e r »  r a p p e l l e  A l a i n
Rothacker, secrétaire du
Lions Club de Pont-Audemer.

Un concert de grand stan-
ding, allié à une bonne cause,
toutes les conditions sem-
blent réunies pour attirer un
public nombreux le 6 juillet à
20 h 30 à l’église Saint-ouen.

• Concert avec la pianiste
Dona Sévène, le Chœur de
Rouen Haute-Normandie,
l’orchestre de chambre de
Rouen, le 6 juillet à 20 h 30
à l’église Saint-Ouen de
Pont-Audemer. Tarif : 15 eu-
ros. Les billets seront en
vente au stand du Lions
Club sur le marché de Pont-
Audemer vendredi 29 juin le
matin et le vendredi 6 juillet
sur le marché ainsi que de-
vant l’église à partir de
19 h 30.

Vendredi 6 juillet en l’église Saint-Ouen de Pont-Audemer

Dona Sévène et 90 musiciens
pour un concert exceptionnel

Dona Sévène,
une pianiste au talent reconnu.


