
 
 

 

 

 

 
Depuis l’été 2017, année des 500 ans de la ville du Havre, une manifestation artistique d’art 

contemporain de portée internationale s’est installée au Havre : « UN ETE AU HAVRE ».  
 

Grâce à elle, aux artistes qu’elle sélectionne et aux équipes de production qu’elle invite, la ville s’est 

enrichie d’œuvres installées dans l’espace public. Certaines sont devenues pérennes et emblématiques : 

« catène de containers » sur le quai de Southampton, statue « Jusqu’au bout du monde » sur la digue 

Augustin Normand, sculpture « UP3 » sur la plage face à la Porte Océane, « Impact », jets d’eau sur le 

bassin du commerce, « Narrow House » dans le parc Erignac face à la sous-préfecture… d’autres sont 

plus  éphémères : skateur en haut du Volcan, cachalot « The Whale » sur la plage, « Totem » place St-

Vincent … On peut en retrouver la liste complète sur le site  www.uneteauhavre.fr  
 

Le 17 septembre 2022, la 5ème édition se clôturera au travers d’une manifestation festive dans le triangle 

« Hôtel de Ville, Quai de Southampton, MuMa », manifestation au cours de laquelle une dizaine de 

fanfares de cuivres, venues de différentes régions du monde, se produiront, certaines en fixe, d’autres 

en déambulation… 
 

L’une d’entre elle, au répertoire plutôt classique (ce sera la seule et c’est ce qui fera son originalité), sera 

portée par le Conservatoire Honegger.  
 

Composée d’une douzaine d’artistes-enseignants issus de l’établissement et du réseau normand, elle 

proposera en soirée à deux reprises et à deux endroits distincts - parc de la sous-préfecture, devant la 

« Narrow House » et place du muséum d’histoire naturelle - un programme d’une quarantaine de 

minutes convoquant de manière décomplexée Jean-Sébastien Bach et Maurice Ravel, Edouard Grieg et 

Georg Friedrich Haendel. 
 

Pour lancer l’opération, le Conservatoire Honegger propose à une centaine de joueurs de cuivres de la 

région de venir se joindre à la fête dès 19h00 sur le quai de Southampton (Esplanade Nelson Mandela) 

et de rejoindre l’ensemble professionnel afin de partager ensemble 30 minutes de musique afin de 

colorer de manière spectaculaire ce début de soirée ! 
 

Ainsi, les musiciens volontaires pourront non seulement participer à une opération musicale 

exceptionnelle tout en profitant ensuite pleinement de la fête et de la diversité des fanfares invitées.  
 

Pour participer à l’opération, il faut : 
  

• Jouer de la trompette, du cor, du trombone, de l’euphonium ou du tuba, au minimum depuis 3 

ans révolus (il y aura des partitions de niveaux différents, de 1er, 2ème et 3ème cycle) 

• Se rendre disponible aux 3 moments de répétitions organisés en amont au Conservatoire : 

o Vendredi 9 septembre : 18h00/20h30  REPETITION TUTTI #01 

o Samedi 10 septembre : 15h00/17h30  REPETITION TUTTI #02 

o Samedi 17 septembre : 15h00/17h30  REPETITION GENERALE 

• S’inscrire en adressant un mail à conservatoire@lehavre.fr en précisant votre instrument, votre 

niveau et votre professeur et école si vous suivez actuellement des cours. Un accusé de 

réception confirmera votre inscription à l’opération. 

 

Le groupe lancera la soirée le 17 septembre dès 19h00 quai de Southampton au Havre !  Après quoi la 

fête pourra commencer et les musiciens se disperser pour aller voir et surtout écouter les fanfares de 

cuivres invitées ! 

LES CUIVRES DU HAVRE 

SOIREE DE CLOTURE - SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022 

 

 

www.conservatoire-lehavre.fr 

POSSIBILITE DE COUPLER  

AVEC LE STAGE DE CUIVRES (VOIR AU DOS) 



STAGE DE CUIVRES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A une semaine de la rentrée scolaire, le Conservatoire Honegger vous offre la possibilité d’une reprise 

en douceur… 
 

Chaque jour, de 10h00 à 13h00, vous pourrez travailler avec les membres du sextuor de cuivres UTOPIA, 

ensemble en résidence au Conservatoire dans le cadre de la saison estivale des RENDEZ-VOUS 

D’ARTHUR. 
 

Les professeurs se rendront disponibles chaque jour, du mardi au samedi, de 10h00 à 13h00.  
 

Puis, chaque soir, à 18h00 (15h00 le samedi et 11h00 le dimanche), ils se produiront en concert dans un 

endroit différent de la ville conformément au cahier des charges de cette manifestation. 
 

AU PROGRAMME DU STAGE :  

• Exercices quotidiens d’échauffement 

• Méthodologie de travail personnel 

• Travail individuel - Travail collectif 

• Montage de pièces collectives (dirigées et non dirigées) 

 

LE SEXTUOR DE CUIVRES UTOPIA 
 

Pierre GRIMOPONT - trompette 

Pierrick CHEVALIER - trompette 

Vincent PORTILLA - trompette 

Pascal RIEGEL - alto 

Christophe LION - trombone 

Antoine HERFROY - tuba 

 

 

 

 

 

 

 

VOUS POURREZ RETROUVER LES MUSICIENS D’UTOPIA LORS DES CONCERTS SUIVANTS : 

Mardi 23 août : stage 10h00/13h00  concert d’UTOPIA à 18h00 à l’Atrium de Caucriauville 

Mercredi 24 août : stage 10h00/13h00   concert d’UTOPIA à 18h00 au Port-Center 

Jeudi 25 août : stage 10h00/13h00   concert d’UTOPIA à 18h00 à l’Abbaye de Graville  

Vendredi 26 août : stage 10h00/13h00   concert d’UTOPIA à 18h00 à la salle Emergence 

Samedi 27 août : stage 10h00/13h00   concert d’UTOPIA à 15h00 au Tetris 
 

Dimanche 28 août (pas de stage)  concert d’UTOPIA à 11h00 à la maison de l’été  
 

POUR S’INSCRIRE AU STAGE : 

Adresser un mail à conservatoire@lehavre.fr en précisant votre instrument, votre niveau et votre 

professeur et école si vous suivez actuellement des cours. Pas de frais d’inscription, juste l’obligation 

de suivre les 5 matinées… Un accusé de réception confirmera votre inscription au stage. 

 

du mardi 23 au samedi 27 août 2022 

 

www.conservatoire-lehavre.fr 

Sextuor de cuivres créé en septembre 2018, UTOPIA 

réunit des artistes actifs sur la scène normande.  

Son répertoire est très large et répond  

à toutes les formes de concerts.  

Ses musiciens sont tous diplômés en tant qu’artistes 

mais également en tant que pédagogues. 

Les élèves cornistes sont les bienvenus. 

POSSIBILITE DE COUPLER  

AVEC LES CUIVRES DU HAVRE   (VOIR AU DOS) 


