
 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE – 5 OCTOBRE 2021 

 

 

Succès pour l’édition 2021 d’Opéra en direct,  

l’évènement gratuit sur grand écran partout en Normandie  

SAMEDI 2 OCTOBRE, 18H  

 

L’Opéra de Rouen Normandie réuni plus de 46 000 spectateurs autour du Trouvère de Verdi : 

 Plus de 5 000 spectateurs sur les représentations au Théâtre des Arts ; 

 près de 3 000 personnes rassemblées autour des 22 écrans dans toute la Normandie et à 

l’international ; 

 plus de 38 000 téléspectateurs réunis autour de la diffusion des vidéos Opéra en direct sur 

le compte YouTube, la page Facebook de l’Opéra et les 75 pages qui ont crossposté et 

partagé la diffusion en direct. 

 

Repli dans l’Abbatiale Saint-Ouen pour faire face aux intempéries 

La météo capricieuse n’a pas permis de maintenir les lieux en plein air (place de la Cathédrale à Rouen 

et la cour du Château à Gisors). Une solution de repli dans l’Abbatiale Saint-Ouen a offert un cadre 

extraordinaire aux spectateurs rouennais. 

 

L’Opération Opéra en direct, c’est aussi 18 actions de médiation qui ont touché 1 460 personnes. 

 

 

Photo : 697 visiteurs à l’Abbatiale Saint-Ouen, Rouen 

 

Photo : Salle comble à Dieppe avec 167 spectateurs 

 

 

 

https://carmen.operaderouen.fr/s/BB3qZRwerb5skm8
https://carmen.operaderouen.fr/s/PFc3EPwxNzGqFPc


 

 

Crédit Agricole Normandie-Seine, Grand mécène d’Opéra en direct, renforce son soutien pour 

accompagner la présence de l’Opéra de Rouen Normandie sur l’ensemble du territoire pour 3 

ans 

 

Crédit Agricole Normandie-Seine s’engage auprès de l’Opéra pour favoriser l’accès à l’art lyrique sur 

l’ensemble du territoire. Dans la prolongation d’Opéra en direct, Crédit Agricole Normandie-Seine 

soutient les tournées de l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie avec 60 concerts chaque saison 

dans toute la Région. Ces rendez-vous de proximité, propices à la découverte et au partage, font écho à 

leur raison d’être : « Agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société ». 

 

L’engagement pour l’art est le fruit d’une culture du mécénat développée depuis plusieurs années au 

cœur de Crédit Agricole Normandie-Seine.  

 

 

Photo avec de gauche à droite : Hervé Morin, président de la région Normandie et président de l’Opéra de Rouen 

Normandie ; Catherine Morin-Desailly, conseillère régionale de Normandie et membre du conseil d’administration de 

l’Opéra de Rouen Normandie ; Nicolas Denis, Directeur Général du Crédit Agricole Normandie-Seine ; Loïc Lachenal, 

Directeur de l’Opéra de Rouen Normandie, Jean-Philippe Clarac, metteur en scène membre du collectif Clarac & Deloeuil > 

le Lab ; Patrick Gomont, Vice-Président en charge de la culture et du patrimoine de la région Normandie et Yvan Sytnik, 

Directeur culture et patrimoine de la région Normandie. 

 

  

https://carmen.operaderouen.fr/s/y26KjDXzDaCaWwc


 

 

 

Le spectacle disponible en replay 

 

Le Replay du Trouvère est disponible sur la chaîne Youtube de l’Opéra de Rouen Normandie. Il sera 

également diffusé le 9 octobre à 21h sur la chaine 14, Culture Box. 

 

Pour accompagner les diffusions, Crédit Agricole Normandie-Seine vous propose de partager la 

découverte des coulisses de la fabrication du spectacle à travers une Web-Série sur sa chaîne 

YouTube. 

Depuis le 2 octobre, un épisode sera diffusé chaque samedi pour aller à la rencontre de celles et ceux 

qui contribuent à créer la magie de l’Opéra.    

 

 

 

 

A venir en octobre à l’Opéra de Rouen Normandie 

Le Grand orchestre de madame Raymonde, le samedi 09/10/2021 à 18h au Théâtre des arts 

Causerie #1 : « les nouveaux chemins de la mémoire », Lundi 11/10 à 19h au Théâtre des Arts 

Planète [Wanderer] mercredi 13 octobre à 20h au Théâtre des Arts 

Les Vêpres, vendredi 15 octobre, 20h, Chapelle Corneille  

Le Singe et l’épouvantail, mardi 19 octobre à 20h à la Chapelle Corneille 
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Valérie Gourdel  

valeriegourdel@operaderouen.fr – 06.03.92.36.67 

https://www.youtube.com/channel/UCLETgAxcSUxukwTeWCm23Fg
https://www.youtube.com/user/CANormandieSeine
https://www.youtube.com/user/CANormandieSeine
https://www.operaderouen.fr/saison/21-22/le-grand-orchestre-de-madame-raymonde/
https://www.operaderouen.fr/les-causeries-1/
https://www.operaderouen.fr/saison/21-22/planet-wanderer/
https://www.operaderouen.fr/saison/21-22/les-vepres/
https://www.operaderouen.fr/saison/21-22/le-singe-et-l-epouvantail/

