Communiqué de presse : Premières annonces pour la
programmation estivale de la Ville de Bernay
Compte tenu des recommandations évolutives du Gouvernement et des incertitudes liées à
l’évolution de la situation sanitaire depuis plusieurs mois, les conditions n’étaient pas réunies
pour préparer et mettre en oeuvre une programmation aussi complète et à grande échelle que
les récentes éditions d’ « Un été à Bernay ». Cependant, toujours dans une logique d’adaptation
de son offre de service public, la Ville de Bernay proposera une programmation estivale au fil
de cet été 2020 dont voici les premières annonces.
> 3 concerts gratuits au sein de l’Abbatiale
Vendredi 3 juillet à 20h – Reder Nouhaj
Lors d'un voyage en Russie, Frédéric Jouhannet, du collectif "Les Vibrants Défricheurs", découvre par hasard
chez un disquaire toute une collection de musiques traditionnelles enregistrées dans le Caucase des années 60 à
90. Depuis, il se passionne et s'approprie patiemment ce langage musical, jusqu'à le faire rentrer dans la peau
de RÉDÈR NOUHAJ, un spectaculaire One-Man Band instrumental. Il y frotte ses multiples violons et les
accompagne aux pieds et aux genoux d'un tapan bulgare, d'une malle de voyage, d'une "basse aux pieds" accordéonnique et de moult bizarreries sonores bricolées : cheval-rouet, poule à facette, masques grelots...
Étrange personnage, musicien atypique, du cinéma pour les oreilles...
Vendredi 10 juillet à 20h – Orchestre Régional de Normandie
Dans la conjoncture particulière, l’Orchestre Régional de Normandie a souhaité adresser à ses partenaires
culturels du territoire, un message de solidarité et de soutien. Ainsi, en juin et juillet, l’Orchestre se produit à
travers toute la Normandie avec une tournée inédite tout simplement baptisée « La belle tournée » pour les
synergies qu’elle fédèrera et parce-que dans bien des cas elle marquera des retrouvailles avec le public.
Au programme de ce concert exceptionnel, quatre œuvres volontairement éclectiques : la pièce contemplative
du compositeur estonien Arvo Pärt ouvre la soirée, suivie de la tendre berceuse « Lullaby » de l’américain Gershwin, la célèbre « Pavane » de Fauré ensuite et pour finir, les « Nuits d’été », une œuvre magnifique de Berlioz interprétée pour l'occasion par la chanteuse mezzo-soprano Marie Kalinine. Ce programme qui réunit tous
les instrumentistes de l’Orchestre sous la baguette de leur chef principal Jean Deroyer, invite à la fois à la rêverie et à l’apaisement afin de se retrouver et de partager ensemble un moment de bonheur en musique.
Vendredi 17 juillet à 20h – Roda Minima
Micro-fanfare aux cuivres débridés et à la rythmique explosive, RODA MINIMA joue un Forró, musique traditionnelle de la région nord-est du Brésil, original et explosif. S'inspirant librement du répertoire des bals populaires du Nordeste, ce quartet crée son propre folklore entre arrangements de thèmes traditionnels et compositions chaleureuses et efficaces. Sensible à la proximité du public, la RODA puise dans l'énergie particulière des
musiques de rue pour partager son imaginaire lumineux et dansant.
Modalités pratiques de ces trois concerts :
Concerts gratuits mais sur réservation obligatoire. ATTENTION afin de garantir le respect des jauges et des
mesures sanitaires, l’accès se fera uniquement sur réservation :
- Par internet : https://bernay27.mapado.com
- Par téléphone : du mercredi au vendredi de 10h à 18h au 02 32 46 64 47
Le port du masque sera OBLIGATOIRE durant ces concerts.

> Une intervention poétique et artistique dans l’espace public
Du 3 au 17 juillet, de drôles de créatures seront de passage à Bernay. Une invitation à la curiosité et à la flânerie pour (re)découvrir la ville autrement. Pour en savoir plus, rendez-vous dès le 3 juillet à Bernay.
Si vous souhaitez une interview avec Ludovic Benmokhtar, adjoint au maire chargé de la Culture et du
Patrimoine de la Ville de Bernay, au sujet de la programmation estivale, merci de me contacter selon les
modalités habituelles.

