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DE ROUEN À NINGBO (CHINE)
Les musiciens de l’orchestre symphonique du
conservatoire de Rouen en tournée en Chine !

25 ANS DE COOPÉRATION ROUEN - NINGBO
En fin d’année scolaire 2013-2014, les prémices du projet de voyage en
Chine ont mis du temps à pénétrer les esprits. D’abord des bruits…
puis des informations… des musiciens se souviennent : « pourvu que
j’en sois ! ». Un papa : « je n’étais pas sûr qu’il se réalise ni que mon
fils qui venait d’entrer dans l’orchestre, soit concerné… » (Voir Point
de vue des Parents).
Et pourtant… oui… c’était bien en Chine qu’ils allaient participer à
une tournée de concerts !
Les relations avec la Chine ne sont pas nouvelles pour Rouen et son
Conservatoire. Depuis 1990 la ville de Ningbo est jumelée avec elle et
depuis 2009 une démarche est mise en œuvre avec l’association
« Étoile Europe-Chine » basée à Shanghai pour l’accueil et l’insertion
d’étudiants chinois au Conservatoire de Rouen.
Ajoutons à cela les contacts avec le Consulat Général de France à
Shanghai et le projet prend corps !
Ce sera durant les vacances de printemps du 26 avril au 10 mai 2015 à
Ningbo d’abord puis à Shanghai avec en toile de fond l’objectif de
« tisser des liens et promouvoir la musique française » (Saint-Saëns,
Debussy, Bizet, Ravel, Chabrier…).
L’Association des Parents d’Élèves du Conservatoire, déjà actrice du
voyage à Florence en 2013 dans le cadre du « Festival international
d’orchestres de jeunes », s’engage dans ce projet comme interlocuteur
des différents partenaires pour les aspects juridiques et financiers et
pour l’organisation d’évènements lors de concerts permettant la
collecte de fonds (Voir APEC Rouen).
La complexité de la toile d’araignée des multiples acteurs liés à l’orga-
nisation et la logistique (voir ci-dessous) démontre, s’il en était besoin,
le travail que cette gestation a nécessité pour l’Association et en
particulier pour sa présidente, sa trésorière et son secrétaire !

L’orchestre symphonique du Conservatoire à
Rayonnement Régional de Rouen vit depuis plusieurs
années des aventures internationales : de Budapest
en 2007 à Florence en 2013, en passant par Hanovre
en 2011 et 2013 et Hanoï en 2010.

Normandie - APEC CRR de Rouen

Crédits photos : CRR de Rouen
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Les périodes d’incertitudes et d’inquiétudes, les attentes de réponses,
les relances n’ont pas manqué ! La présence sur place et
l’engagement de la mère d’un étudiant chinois du Conservatoire de
Rouen ont grandement facilité les choses ! Ajoutons à l’aventure les
problèmes liés au transport aérien de certains instruments de
musique volumineux !

25E ANNIVERSAIRE
Le séjour à Ningbo, véritable résidence artistique s’inscrivant dans le
cadre du 25e anniversaire de la coopération Rouen-Ningbo, a permis
à l’Orchestre de se produire dans des théâtres et salles de concert
situés dans différents districts de la ville. Claude Brendel, directeur
adjoint du Conservatoire, responsable et chef d’orchestre de cette
tournée, estime que c’est « Une manière originale que de parcourir
cette cité de 7 millions d’habitants et d’aller à la rencontre des publics
dans toute leur diversité, comme de s’immerger pendant trois jours
dans le quotidien d’un campus universitaire chinois engendrant une
sympathique collaboration artistique avec le chœur de l’Université de
Ningbo et favorisant ainsi l’esprit de rencontre et d’échange autour
d’un répertoire commun défini en amont. Cette action pouvant
également s’inscrire dans une logique de réciprocité pour des projets
futurs ».

Le dernier concert de la
tournée a été présenté à
Shanghai à 151 km de
Ningbo par le pont maritime
dans la magnifique salle de
concert He Luting située dans
l’enceinte du Conservatoire
de Shanghai, au cœur de
la ville dans l’ancienne
concession française et placé
sous le parrainage du
Consulat Général de France

de Shanghai dans le cadre de la 10e édition du festival
« Croisements ».
Un tel projet ne pouvait évidemment voir le jour sans le soutien des
partenaires institutionnels, associatifs et privés : la Ville et l’Université
de Ningbo, la Ville de Rouen, le comité de jumelage Rouen-Ningbo, le
Lions Club Rouen Vallée de la Seine, deux entreprises locales et deux
donateurs individuels, le Consulat de France à Shanghai, l’Association
« Étoile Europe Chine », les étudiants chinois et bien entendu
l’Association des parents d’élèves (APEC).
Ces différents acteurs ont été cités et remerciés lors du concert
« Rétrospective de la tournée en Chine », donné le 19 juin dernier à
l’auditorium du Conservatoire de Rouen. •

Bernard Chorain, Secrétaire de l’APEC Rouen,

coordonateur de l’article

Laissons la conclusion aux musiciens : « Après le
retour à Rouen, un mercredi sans répétition du
Sympho 3, nous nous sommes retrouvés dans un
bistrot et nous avons longuement échangé sur
nos découvertes et nos surprises mais aussi sur le
plaisir d’avoir vécu une telle aventure !

À travers ce projet de tournée en Chine, le Conservatoire de Rouen
souhaite pleinement s’inscrire dans la dynamique partenariale
engagée depuis 1990 par la ville de Rouen avec la ville de Ningbo
et contribuer à l’émergence d’un axe culturel fort. Ce même projet
est par ailleurs lié à la présence d’étudiants chinois au
Conservatoire de Rouen, il répond à l’objectif consistant à valoriser
en Chine la démarche de formation engagée par les étudiants
chinois en matière de professionnalisation. Il est essentiel que le
savoir-faire artistique de ces étudiants, qui seront amenés à trans-
mettre à leur tour les compétences acquises, soit visible et puisse
contribuer au développement futur des pratiques artistiques dans
leur pays que ce soit dans le domaine de la pédagogie afin de faire
évoluer la transmission des savoirs, que dans celui de l’interpréta-
tion visant à développer la pratique en orchestre, comme chambris-
te ou soliste. À ce titre, certains d’entre eux ont été amenés lors de
cette tournée à diriger l’Orchestre ou à se produire en soliste
accompagné par l’Orchestre rouennais. Ceux pratiquant un instru-
ment d’orchestre y ont été naturellement associés puisqu’ils font
partie intégrante des effectifs de l’Orchestre symphonique.
http://www.conservatoirederouen.fr/medias/File/Présentation%202%20tournée
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Cette tournée de l’Orchestre symphonique du
Conservatoire à Rayonnement Régional de Rouen
s’inscrit dans le cadre des célébrations du 25e

anniversaire du jumelage entre les villes de Rouen
et Ningbo et témoigne de l’importance des liens qui se sont créés dans ce
cadre avec le Conservatoire autour de l’enseignement et de la
pratique musicale.
Au delà de l’implication des deux villes, la forte mobilisation de
l’équipe du Conservatoire avec en première ligne Claude Brendel,
chef d’orchestre et directeur adjoint, a été un élément majeur de
l’aboutissement de cet ambitieux projet.
Je voudrais aussi saluer la mobilisation, toute aussi constante et
déterminée, de l’Association des parents d’élèves du Conservatoire qui
a permis à nos 79 jeunes et talentueux élèves et étudiants
du Conservatoire de vivre cette aventure belle et forte, autant
humainement qu’artistiquement.
Ayant échangé avec nos jeunes musiciens dans les loges après le concert
officiel du 25e anniversaire, j’ai pu mesurer leur enthousiasme et leur joie
mais aussi la conscience qu’ils avaient de vivre une expérience
exceptionnelle.
Les personnalités officielles chinoises étaient enchantées et nous l’ont
fortement exprimé. L’ensemble de la délégation rouennaise (ville, comité
de jumelage, membre du CHU), et en particulier moi-même, nous
sentions très fiers de la grande qualité de la prestation de nos élèves.
Nul doute que cette belle aventure aura des suites…

Christine Argelès, première adjointe chargée de la culture,

de la jeunesse et de la vie étudiante

Pour fêter le 25e anniversaire du jumelage entre
Ningbo et Rouen, nous avons eu le grand plaisir
d’accueillir l’Orchestre symphonique du
Conservatoire de Rouen, ainsi que plusieurs

délégations de la Ville de Rouen et du CHU de Rouen. C’est le Bureau des
affaires étrangères qui est responsable de l’accueil. Cinq de mes collègues
ont accompagné la Délégation lors de leur séjour en Chine. Les concerts ont
permis à la population de Ningbo de découvrir la musique française et un
orchestre de jeunes. J’ai développé ce projet en liaison avec la direction
du Conservatoire de Rouen et le Comité Rouen-Ningbo : logistique du
séjour (salles de concerts, hôtellerie, restauration, transport, locations
d’instruments, accompagnement de l’Orchestre, impression des
programmes,promotion de l’évènement). Ces concerts ont connu un grand
succès (public estimé à environ 800 spectateurs par concert soit 4 000
personnes en tout). Le Vice-Maire de Ningbo en charge de la
culture a assisté au concert de célébration du 25e anniversaire des
relations de jumelage entre Rouen et Ningbo en compagnie des élus et
directeurs des services de la Ville de Rouen. La presse locale, écrite et
télévisuelle, a relaté ces événements. La Municipalité de Ningbo serait
intéressée par une opération retour avec invitation d’un chœur ou des
groupes des étudiants d’art. Par ailleurs, cela intéresserait certains jeunes de
Ningbo souhaitant poursuivre leurs études musicales en France de pouvoir
intégrer le Conservatoire de Rouen avec lequel nous souhaitons développer
des liens tout en continuant à accueillir des musiciens/étudiants pour se
produire en concert à Ningbo.

Kejun Ye,

Bureau de la culture

et des affaires étrangères de la Ville de Ningbo

Notre Club Rouen Vallée de Seine est très fier d’avoir contribué à ce projet de voyage en Chine et plus généralement de soutenir la
dynamique du Conservatoire qui symbolise toutes les valeurs défendues par le Lions Club : les jeunes dans la cité, le talent individuel
au service d’un collectif, l’ouverture de la musique à tous, une formation de qualité associant haut niveau et humanisme. Ce voyage
en Chine est une expérience inégalable pour ces jeunes de « grandir » dans leur art, de s’enrichir individuellement par la découverte

d’une autre culture et c’est aussi une récompense pour le travail accompli toutes ces années. Pour tous ces jeunes, nul doute, il y aura un
avant et un après.
Mais n’oublions pas également que la production en Chine de l’Orchestre philharmonique du Conservatoire est une reconnaissance de la qualité de
l’enseignement prodigué par toute l’équipe éducative emmenée par Claude Brendel.
Au-delà, ce voyage est l’occasion de porter haut et loin les couleurs de Rouen et sa métropole ; le Conservatoire se révèle être un formidable
ambassadeur de notre Normandie et assure le rayonnement de la culture française en Chine après l’avoir fait en Italie, à Florence.
Nos édiles devront s’en souvenir lorsqu’il s’agira de soutenir et de permettre le développement de cette belle institution.
Le Lions Club souhaite, quant à lui, rester un partenaire fidèle pour encourager les projets futurs du Conservatoire mais aussi de façon moins visible
pour aider les jeunes dans l’accomplissement de leurs rêves musicaux par l’acquisition d’instruments par exemple.
Pour conclure un grand coup de chapeau et un grand merci à Claire et à Claude* pour leur dynamisme au service de ces jeunes : tout un symbole
que cette jeune qui, obligée de quitter, tombe en larme dans leurs bras.

Philippe Penot, représentant le Lions Club Rouen Vallée de Seine

* NDLR : Claire Paris-Messler, directrice - Claude Brendel, directeur adjoint - du CRR de Rouen
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Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris le projet de
cette tournée de concerts en Chine ?
Monsieur R. : J’ai appris l’existence de ce projet vers le mois
d’octobre. Je n’étais pas sûr qu’il se réalise ni que Thibaud, qui venait
d’entrer dans l’Orchestre, soit concerné mais j’étais admiratif :
quelle chance ont ces jeunes !
Madame D. : La surprise de la possibilité d’un projet d’une telle
envergure.

Pensez vous que ce voyage constitue une opportunité dans le
cursus de votre enfant ?
Monsieur R. : Bien entendu, c’est une occasion inestimable de
encontre culturelle, la barrière de la langue étant dépassée par la
musique. Pouvoir rencontrer un peuple si différent avec une autre
culture musicale et pourtant partager des émotions musicales, c’est
merveilleux et avoir cette expérience à l’âge d’un collégien ou lycéen,
c’est formidable et marque pour la vie. Je pense que mon fils a
grandi d’un coup et s’est ouvert au monde.
Madame D. : Ce voyage est une expérience de tournée à l’étranger.
Mon fils a eu la chance d’y avoir un rôle de soliste, et il lui a fallu
gérer la fatigue due au décalage horaire, au changement de climat,
de rythme… Dans la mesure où il souhaiterait plus tard pouvoir ren-
trer dans un orchestre professionnel, il est certain que pour lui ce
voyage a été une belle opportunité.

Durant le voyage avez vous eu connaissance des réactions de votre
enfant (sa vision du pays, sur la vie quotidienne, son ressenti des
concerts) ?

Monsieur R. : Le dépaysement est sans doute le mot qui résume son
impression. Comportement, mode de vie différent du nôtre,
que ce soit dans la rue, aux concerts (attention et applaudissements
modérés…). Pollution…
Madame D. : Je n’ai eu connaissance de ses réactions qu’à son retour.
Mon fils a été très impressionné par la taille des villes, des immeubles. À
son retour, la ville de Rouen lui a semblé ridiculement petite. Il était ravi
de discuter avec des étudiants de Ningbo servant de guide. En revanche,
il n’a pas pu voir grand chose de la vie quotidienne d’un Chinois, ce qui
peut se comprendre vu le programme intensif du voyage.

Après ce voyage quels sont les sentiments qui vous animent vis-à-vis de
ce projet.
Monsieur R. : Je suis ravi pour mon fils et extrêmement reconnaissant à
toute l’équipe du Conservatoire et des parents, élèves, etc. qui ont permis
que ce projet extraordinaire ait pu se produire. Je mesure tout
l’investissement personnel que cela a dû coûter à ces personnes et leur
adresse un grand merci : ça valait la peine !
Madame D. : Une grande chance pour mon fils d’avoir pu profiter de ce
projet. Beaucoup de reconnaissance à tous ceux qui ont énormément
travaillé pour organiser et rendre possible cette aventure (M. Claude
Brendel en particulier).
La ville de Rouen a participé financièrement à ce voyage puisqu’il
s’agissait des 25 ans du jumelage avec Ningbo…Quand on sait les coupes
budgétaires qui sont faites par ailleurs, qui débouchent sur des conditions
de travail pour le personnel de plus en plus difficiles, sur des augmenta-
tions de tarif pour les élèves… on ne peut que s’inquiéter pour l’avenir des
conservatoires et de la possibilité de mener à bien leur mission. •

Adrien
Dès que j’ai eu connaissance du projet, j’ai espéré très fort d’en être !…
et que l’aspect financier ne soit pas un obstacle. J’avais déjà participé à
des voyages avec d’autres formations et en famille, mais l’idée d’aller
en Chine dépassait tous mes souhaits de découverte.
Certaines salles de concert étaient grandioses, d’autres n’avaient pas
forcément l’acoustique espérée… Mais le concert avec le Chœur uni-
versitaire était impressionnant et émouvant.
Le Consul de France nous a fait part de son plaisir d’entendre, lors du
concert auquel il a assisté, « un bon orchestre français avec un
répertoire français ».
Concernant ma vision de la Chine, ce qui m’a frappé c’est l’architecture
et en particulier les toitures de certains immeubles en fleur de lotus, en
pagode ou en décoration.
Après le retour à Rouen, un mercredi sans répétition du
Sympho 3, nous nous sommes retrouvés dans un bistrot et nous avons

longuement échangé sur nos découvertes et nos surprises mais aussi
sur le plaisir d’avoir vécu une telle aventure ! Personnellement j’ai très
envie d’y retourner.

Shunzhou
Originaire de Shanghai, lorsque j’ai eu connaissance du projet, j’ai pu
contribuer à la préparation de l’organisation du groupe sur place
(hébergement et transports).
Je trouve extraordinaire de voir ce groupe de 80 musiciens encadré par
cinq adultes soutenu par la mobilisation des élèves majeurs.
Ma famille et de nombreux amis ont assisté au concert de Shanghai ;
ils ont été très impressionnés par cette prestation.
Je suis en étude au Conservatoire de Rouen depuis quatre ans et après
mon DEM je souhaite retourner travailler en Chine. •
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Point de vue des parents

Point de vue des musiciens

L’Association des Parents d’Élèves du Conservatoire de Rouen (APEC) poursuit l’objectif d’assurer au mieux la
représentation des intérêts des élèves pour un enseignement de qualité et des cursus porteurs et valorisants.
À ce titre, elle a co-organisé ce voyage et ainsi contribué à une démarche favorisant l’échange culturel, pédagogique,
artistique et humain, source d’enrichissement pour chacun des élèves dans son parcours artistique.
Cet engagement a mobilisé l’association tout au long de cette année pour que le projet se concrétise : suivi financier,
organisation d’événements pour consolider le budget et aider les élèves en difficulté.
L’APEC affirme ainsi que le très bon niveau de l’Orchestre symphonique du Conservatoire, reconnu par de nombreux
spectateurs dont la ferveur et la surprise étaient très fortes, représente un témoignage tangible du travail accompli,
mais aussi un point de repère et un exemple des possibilités offertes pour les plus jeunes élèves du Conservatoire. De
plus, cet ensemble affiche également une image très positive pour notre région.
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