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CULTURE
Le Havre fait vibrer la musique depuis un an

Le Havre fête le premier anniversaire de Vibrer au Havre, la politique publique
en faveur de la musique.

Il y a tout juste un an, la Municipalité lançait Vibrer au Havre, une politique publique ambitieuse en direction
de la musique. L’occasion de faire le point sur les actions et les projets mis en place sur toute la ville pour
apprendre, pratiquer, écouter et créer de la musique au Havre.

« Comme nous l’avons fait pour la lecture avec Lire au Havre, Vibrer au Havre a pour ambition de faire entrer la musique
dans la vie du Havre. De manière non intrusive, et pour ceux qui le souhaitent, pour ceux dont c’est la passion ou, tout
simplement, la curiosité. Pour ceux qui ont envie d’écouter, d’apprendre, de pratiquer ou même de créer. La musique,
c’est-à-dire toutes les musiques et tous les rythmes, car il n’y a pas une "Grande Musique" et les autres. Il n’y a que
l’émotion et le plaisir qu’elles suscitent toutes. C’est une politique publique culturelle au Havre, et pour les Havrais !»,
commente Luc LEMONNIER.

« En à peine un an, Vibrer au Havre a rempli ses missions, en installant ses premières actions, préfiguré des chantiers
inédits et touché de nouveaux publics. Cette année, nous allons amplifier la politique pour susciter des envies dans la
population et mettre progressivement la musique au cœur de la vie des Havrais pour faire du Havre, une vi(ll)e en
musique », souligne Sandrine DUNOYER.

La musique partout et pour tous
A l’instar de Lire au Havre -la politique publique menée depuis 2012 en faveur de la lecture-, Vibrer au Havre est un
programme bâti autour de plusieurs actions et de projets portés par de nombreux acteurs locaux et animé par le réseau
d’équipements présents sur toute la ville pour apprendre, pratiquer, écouter et créer de la musique au Havre. Des
objectifs soutenus par des actions de fond ainsi que des évènements pour que les Havrais puissent s’approprier la
nouvelle politique publique.
Le portage de Vibrer au Havre a été confié au Conservatoire Honegger, qui en assure l’animation et le suivi en lien avec
toutes les organisations et les acteurs locaux désireux de s’inscrire dans le mouvement. Ils proposent des idées et des
initiatives qui servent l’intérêt général tout en répondant aux grands objectifs.

Un an, l’heure du bilan
C’est dans l’esprit de Vibrer au Havre qu’a été créé « Le Havre se met sur son 21 », un événement marqueur et
fédérateur qui se déroule à chaque changement de saison, avec l’ambition d’amener la musique là où on ne l’attend pas
et toucher des publics nouveaux.
Pour compléter ce rendez-vous trimestriel, un chœur éphémère, participatif et intergénérationnel, propose une partition
musicale renouvelée à chaque édition. Une centaine de Havrais apporte ainsi un concours actif à la dynamique,
constituant par ailleurs le socle d’un futur réseau des « ambassadeurs » du dispositif.

…/….

Jeudi 21 septembre cinquième édition du « Havre se met sur son 21 »

C’est maintenant un rituel, qui dit nouvelle saison dit concerts dans la ville… Pour cette cinquième édition, la musique s’invite une
nouvelle fois dans des lieux insolites (crèches, hôpitaux, bureaux, administrations, restaurants d’entreprise, commerces, marchés,
lieux et espaces publics, bars…), de 10h00 à 22h00, pour amener la musique au Havrais avec plus d’une cinquantaine de concerts.
Le chœur éphémère organisera un concert à 19h00 au cours duquel sera présenté le recueil « Le Havre en chansons », tout
juste sorti de presse. Alors, tendez l’oreille !



Les premières décisions mises en œuvre :
J’apprends :

• Ouverture d’un département jazz avec 6 enseignants, d’une classe de clavecin et d’une classe de direction d’orchestre
(ces disciplines n’étaient pas ou plus enseignées et concernent à ce jour déjà plus de 150 personnes) ;

• Inauguration d’une salle Christian Brassy (espace vivant de découverte des instruments anciens et du monde) et
déploiement d’actions de sensibilisation aux musiques du Moyen-âge et de la Renaissance ;

• Aménagement, décoration et mise en circulation d’un Musibus (diffusion d’ateliers de sensibilisation et de concerts dans
les quartiers de la ville et soutien musical à des événements publics).

Je pratique :

• Installation de 5 pianos en libre-service dans la ville et mise en place d’animations régulières suscitant la participation
des habitants : Caucriauville (Atrium), St-François (Dubocage de Bléville) Montgaillard (Grand Cap), Danton (La Fabrique),
Eure/Brindeau (Bibliothèque Sedar Senghor) ;

• Lancement auprès de la population et des associations spécialisées d’une opération de collecte de chansons populaires
liées à la ville du Havre, à son histoire et à son identité (à ce jour, plus d’une centaine de pièces recueillies) ;

• Création régulières de chœurs éphémères (une centaine de choristes, souvent débutants, mobilisés pendant en
moyenne 3 semaines sur des répertoires liés à l’actualité culturelle débouchant sur une production publique).

J’écoute :

• Renforcement des festivals "moZ’aïque" (mise en place d’un plateau dédié à la programmation des jeunes talents
havrais) et "Piano is not dead" (fin novembre début décembre autour du piano, de sa facture et de ses répertoires) ;

• Création de la 1ère édition du festival "Les en’cHanteurs", du 29 mars au 2 avril (autour des pratiques vocales sur la ville,
des enfants aux seniors, associant amateurs et professionnels) ;

• Soutien à l’émergence et à la pérennisation d’une radio musicale havraise hertzienne (Ouest-Track sur 95,9 FM) ;

Je crée :

• Commande d’écriture de 12 chansons inspirées par le Havre (premiers artistes retenus : Romain DIDIER - Gilles CHOVET
pour le projet « Je t’écrirai du Havre ») ;

• Mise en œuvre de l’opération « Le Havre sur son 21 » (plus de 50 manifestations dispersées sur la ville à chaque
changement de saison) ;

• Lancement du site internet vibrerauhavre.fr, (appui à la communication du dispositif, mise en réseau de la communauté
des musiciens, valorisation de l’offre musicale locale, diffusion de sons et d’images, outils de e-learning…)

Les projets pour la saison 2017/2018 :

• L’ouverture des locaux du CEM au fort de Tourneville (dotant les musiques actuelles d’un équipement phare en termes
d’apprentissage et de soutien aux pratiques) ;

• La création de deux chœurs de jeunes (7/9 ans et 14/19 ans), d’une classe de direction de chœur et la préfiguration d’un
département de musique baroque (poursuite de la politique progressive de consolidation des disciplines actuellement
non enseignées au Havre et renforcement de la dynamique liée aux pratiques vocales) ;

• L’acquisition d’un orgue de barbarie et la création d’une fanfare de rue destinés à faciliter et à renforcer l’animation
musicale régulière de l’espace public ;

• L’installation d’une platine de mixage de plein air (à proximité du skatepark) ;

• La signature d’un partenariat avec la Philharmonie de Paris (notamment dans le domaine des ressources
documentaires) ;

• La refondation du festival "les Prieurales" (avec une mise en synergie de l’ensemble de l’action en faveur des musiques
médiévales et renaissance, en lien avec le fond instrumental BRASSY) ;

• Le lancement d’un cycle de Master-Class instrumentales et vocales (invitant chaque mois des artistes de notoriété
nationale et internationale au Havre) ;

• Une initiative permettant de mutualiser un secrétariat artistique au bénéfice de groupes havrais souhaitant s’exporter.
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ANNEXE : les nouvelles opérations lancées le 21 septembre 2017

PREMIERES VIBRATIONS : Musique au cours préparatoire…

« Premières vibrations » est un dispositif qui s’adresse aux plus de 2 200 enfants de la ville fréquentant chaque année
une classe de cours préparatoire.
Entièrement gratuite et basée sur le désir et le volontariat des enseignants concernés, cette offre se décline autour des
quatre thématiques de Vibrer au Havre : apprendre, pratiquer, écouter et créer, chaque classe choisissant son parcours.
Apprendre à reconnaître les familles instrumentales, leurs timbres et leurs modes de jeu ; Ecouter un concert
professionnel, spécialement conçu pour les jeunes oreilles et en appréhender les codes ; Pratiquer un véritable
instrument au travers d’une séance encadrée par un groupe de spécialistes ; Créer une chanson avec son école, et
participer à son enregistrement ainsi qu’à sa diffusion !

Ainsi, dans cinq ans, toute une tranche d’âge d’enfants scolarisés en primaire aura pu bénéficier de cette initiative de
sensibilisation aussi unique qu’innovante, permettant par ailleurs aux familles de prendre connaissance de la diversité
des propositions d’apprentissage offertes sur le territoire.

LE HAVRE EN CHANSONS : retrouver le plaisir de chanter…

La tradition orale permet de remonter le temps en transmettant des « bulles de mémoire » rendant présent des
moments forts vécus par les générations nous ayant précédé. Au-delà du seul contenu transmis (mœurs et coutumes,
contes, chants…), c’est l’émotion même de ces instants partagés du passé qui revit. Au fil des rencontres avec les
Havrais, pour leur demander quels étaient les chants de leur vie quotidienne dans leur jeunesse, apparaît un « tableau
sonore » imprévu, spécifique au grand port normand. Aussi, célébrer la culture orale musicale des Havrais, riche mais
méconnue, à l’occasion des 500 ans du Havre, est apparu comme une évidence. Le projet « Le Havre en chansons »
compte deux volets principaux :

o publier un ensemble de chansons qui ont été populaires (certaines le sont encore) et qui reflètent l’histoire
« humaine » du Havre en évoquant des évènements historiques, économiques, sociaux, politiques, liés pour beaucoup à
la vie maritime et portuaire, ou à des divertissements et des traditions locales. C’est l’objet de ce recueil, et également
d’une exposition itinérante qui sera disponible quant à elle en 2018 ;

o faire revivre ces chansons via des actions de transmission des traditions musicales havraises : rencontres autour de
la « mémoire chantée », formations, stages, veillées, actions éducatives et concerts.

UNE SAISON SYMPHONIQUE AU HAVRE : avec la CAMERATA, le classique c’est fantastique…

Une analyse attentive de la vie musicale havraise révèle bien évidemment quelques « zones d’ombre ». Si son
dynamisme en matière de musiques actuelles est aussi historique qu’avéré (Le Havre, ville rock !), la musique classique
(notamment symphonique, voire lyrique) ne dispose actuellement ni de la même visibilité, encore moins d’une offre
équivalente. Pourtant, le désir de musique classique existe bien, auquel quelques actions incitatives se proposent
d’apporter un début de réponse. Parmi les premières, la plus emblématique concerne la musique symphonique, celle-là
même permettant de mettre régulièrement à la portée du public havrais les chefs-d’œuvre des grands compositeurs,
des siècles passés à nos jours, tout en dotant notre cité d’une phalange digne de son dynamisme.
La jeune CAMERATA DU HAVRE comble désormais ce vide. Désireuse de casser les codes et de susciter des rencontres,
allant au-devant des plus jeunes, offrant un cadre de travail et de valorisation aux artistes-enseignants du périmètre de
l’Estuaire, accompagnant sur certains projets des grands élèves comme des amateurs éclairés, son projet exprime
pleinement les valeurs de Vibrer au Havre tout en renforçant l’attractivité de la ville.
A terme, il est prévu de proposer 5 à 6 productions annuelles - du baroque à nos jours - toutes données de 2 à 3 fois en
fonction des partenaires qui s’y associeront.

• Vendredi 29 Septembre 2017 - 20h00 – THV : FROM RUSSIA TO THE WEST
o Symphonie Classique Serge PROKOVIEV 1891-1953)
o Cappricio Espagnol Nicolaï RIMSKY-KORSAKOV (1844-1908)
o 1ère symphonie Arthur HONEGGER (1892-1955)

• Dimanche 21 janvier 2018 - 11H00 & 15h00 – THV : HAPPY NEW YEAR AMERICA
o Un américain à Paris Georges GERSCHWIN (1898-1937)
o Symphonic dances Leonard BERNSTEIN (1918-1990)
o Star Wars John WILLIAMS (1932-)

• Mardi 27 mars 2018 - 20h00 – THV : UNA NOTTE ALL’OPERA
o Airs et chœurs d’opéra MOZART, GOUNOD, MASSENET, BIZET, VERDI, CATALANI, BELLINI, PUCCINI…

• Samedi 17 avril 2018 - 20h00 : MOZART, BEETHOVEN & C°
o Ouverture des noces de Figaro Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)
o Symphonie n°7 Ludwig Van BEETHOVEN (1770-1827)
o Symphonie n°4 « Italienne » Felix MENDELSSOHN (1809-1847)



PIANO IS NOT DEAD : des pianos dans la ville et …un festival !

Le piano est souvent appelé « l’instrument roi ». Instrument soliste ou d’accompagnement, classique ou jazz, il permet
aux amateurs comme aux professionnels d’explorer l’un des plus riches répertoires écrit pour un même instrument.
5 pianos ont déjà été mis en libre-service sur la ville en septembre dernier, autorisant des pratiques complémentaires :
s’initier, improviser ponctuellement, s’entraîner régulièrement, organiser une audition, souligner le déroulement d’une
manifestation, …
Le 21 septembre 2017, 5 nouveaux pianos seront installés sur la ville portant à 10 le nombre d’instruments mis à la
disposition des amateurs et de la population, doublant ainsi tout au long de l’année la capacité d’animations musicales
dans les lieux les accueillant.
Un festival fin novembre, début décembre, « Piano is not dead » les mettra à l’honneur en même temps qu’il
interrogera la place de cet instrument dans la création et la facture musicale actuelles avec en filigrane l’ambition de
poser les bases de la constitution d’une véritable communauté des amateurs de piano sur la ville.

LE HAVRE SE MET SUR SON 21 - #05 : une vi(ll)e en musique…

Pour rappel, cette manifestation se donne pour objectif de susciter l’organisation à chaque changement de saison,
d’une fête de la musique alternative marquée par la volonté de rapprocher les havrais de l’activité musicale, de quelque
origine qu’ils soient et de quelque endroit où ils se trouvent.
C’est pour cette raison que de nombreux lieux à priori insolites sont convoqués (crèches, hôpitaux, bureaux,
administrations, restaurants d’entreprise, commerces, marchés, lieux et espaces publics, bars…), de 10h00 à 22h00,
l’idée étant d’aller là où se trouve le public, contrairement au concert traditionnel où c’est à priori le public qui vient à la
musique !
Bien qu’actuellement impulsée par l’équipe en charge de l’animation de Vibrer au Havre, l’idée est que ce rituel trouve
progressivement sa place dans le calendrier et qu’il entraine les musiciens du territoire (amateurs et professionnels)
pour qu’ils partagent spontanément leurs savoir-faire et qu’il incite les lieux recevant du public à ouvrir leurs portes à
une proposition musicale, souvent sous forme de surprise.
Ce jeudi 21 septembre, plus d’une cinquantaine de concerts seront organisés sur la ville avec notamment la
participation du Musibus (toute la journée) et du chœur éphémère (concert à 19h00) qui présentera le recueil tout juste
sorti de presse : « Le Havre en chansons ».


