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programme.

Created in 1975, the Orchestra of Cannes-PACA has always been very important to the Côte

d’Azur’s music scene. Every year they o�er nearly 100 concerts at venues on the French Riviera

and also during tours around countries such as Brazil, China and America.

This new season will see the appointment of a new Chief Conductor after the departure of

Wolfgang Doerner, who has led the orchestra for the past three years.

The orchestra prides itself on the accessibility of its work, travelling to schools, hospitals and

prisons to perform. To inspire children to get involved with orchestral music, the orchestra

organised special events such as on 22nd October where Nicolas André will lead the Orchestra in

a performance of Peter Pain in the Auditorium des Arlucs.

www.orchestre-cannes.com (http://www.orchestre-cannes.com)
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500 years of music
Thu, 09/01/2016 - 14:08

The Regional Orchestra of Cannes-

Provence-Alpes-Cote d’Azur is preparing

to explore over 500 years of music history

during its eventful 2016/2017 season.

The upcoming season will see 18 soloists

and 11 guest conductors welcomed into

the orchestra’s ranks, and will include a

wide range of di�erent types of music.

The planned concerts range in style, from

classical music to jazz to contemporary

baroque. Although the o�cial start of the

season is not until 16th October, there are several events to be taken advantage of before this

date. For example, the Banlieu Classic Festival, the Festival d’Art Sacrée in Antibes and the Fête du

Port Canto in Cannes will all feature the orchestra.

The 37-member orchestra will start their o�cial season under the direction of guest conductor

György G. Rath with a concert on 16th October. Serbian guest soloist Nemanja Radulovic will be a

guest soloist at this concert, which sees the classical music of Beethoven and Schubert on the

sept/oct 2016
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[Culture]

Cannes Pass Culture,
UN NOUVEAU
SÉSAME
CULTUREL
Chacun Le sait, La culture est tout à La fois une part de notre
personnalité individuelle et un ciment collectif dans toute
sa diversité. Connaître, faire connaître, transmettre. L'une
des missions essentielles d'une ville comme Cannes est d'en
développer tous Les axes et essentiellement son acquisition.
Nul ne doit se sentir exclu et chacun doit pouvoir partir à La
découverte d'expériences nouvelles. En créant Cannes Pass
Culture, en vente dès septembre, La Mairie concilie ces deux
objectifs : tarifs encore plus accessibles et panel d'offres
élargi. La porte est ouverte, franchissons la.

Dans le cadre de la promotion des activites culturelles a Cannes, la Maine de
Cannes vient de creer Cannes Pass Culture nouvelle offre culturelle a destination
des Cannois et touristes, qui met en cohérence les propositions des operateurs
culturels de la ville et rend plus attractive leurs diverses offres Ainsi la municipa-
lité mettra en vente des cette rentree ce nouveau sesame permettant de bénéficier
de tarifs réduits auprès de tres nombreux partenaires culturels du bassin cannois

Un large panel
Ceux qui se sont d'ores et déjà joints au dispositif sont IORCPACA, Cannes Ci-
nema, Cannes Universite, les musees de Cannes, le Centre d'art La Malmaison, les
médiathèques de Cannes, les Archives de Cannes, la MJC Picaud la MJC Rangum
le cinema les Arcades et la SEMEC Cette liste est non exhaustive et de nouveaux
partenaires pourront élargir l'offre tout au long de l'année

Pour Thomas de Panente, adjoint au maire delegue a la Culture i La municipalité
a décide de rendre plus lisible son offre culturelle La creation du Pass Culture
s'inscrit dans la continuité du Pass-Cmema lance avec succes par Cannes Cinema
en 2014 et qui a déjà attire plus de 600 personnes dont 450 Cannois Nous avons
donc choisi d'étendre le dispositif au maximum d'acteurs cultures de *a ville et
du ùassm cannois Pour bénéficier de cette nouvelle carte, il en coûtera dix euros
par an aux Canno's et quinze euros aux ror-Cannois romoreuxa venir decouvrir
l'offre cannoise qui n a que peu d'équivalent dans la region dans sa qual te et sa
diversite »
Le Pass est disponible des septembre dans deux points de vente tout d abord
dans les bureaux de la direction de la Culture a La Malmaison maîs aussi a l'Of-
fice du tourisme du Palais des Festivals et des Congres Lin lieu idéal, puisque
fréquente tout aussi bien par les touristes que
par les Cannois ll sera bien évidemment nomi-
natif, valable pour toute l'année civile (pour cette
annee, septembre a decembre seront incorpores
gratuitement dans la carte 2017)
Voici les différentes offres d'ores et déjà actees a
la mi-août, d'autres sont en cours de négociation
(FermeGiaume, Performance d'acteur, etc)

Cannes Cinéma
Application d'un tarif sur les programmations
suivantes
• Film Club au Theâtre de La Licorne et a I espace

Miramar5,50€(aulieude650€)
• Cinema Bel Age au Theatre de La Licorne, a l'es-

pace Miramar, au Theâtre Alexandre lll et a la
salle Raimu 3,50 € [au lieu de 4,50 €)

« Une offre
augmentée,
un tarif reduit »
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[Animations/traditions]

Cannes fête
le port
Pierre Canto
Le port Pierre Canto ouvre grand ses portes au public
dimanche 18 septembre, pour une grande fête sur le thème
de La Mer. Toute la journée, de loh à 18h, une foule
d'activités, animations, expositions, visites, concert,
sera proposée gratuitement au public. Une occasion rare
de plonger dans l'univers de ce port de plaisance histo-
rique et de découvrir la capitainerie, les métiers de la
mer, les sports nautiques, les bateaux de la marine na-
tionale ou les majestueux voiliers des Régates royales...

Entre Cannes et la mer I histoire d'amour est séculaire Et ne demande
qu'a etre partagée i Le port Pierre Canto, historiquement le premier port
prive d Europe, longtemps laisse a l'abandon et désormais en plein renou
veau depuis sa reprise en regie par la Maine de Cannes, est un haut lieu
du patrimoine maritime cannois qui mentait bien un coup de projecteur
« En 2015 nous avions ouvert la capitamer e au public lors acs Journees
du patnrro ne, raconte Georges Montanella directeur du service mer et
littoral a la Mairie de Cannes ll y a eu un reel engouement avec plus de
800 personnes L'objectif est de fa re conna tre ce lieu mythique de la
ville Un heu qui fait rever Le port Pierre Canto est le deuxieme port de
Cannes et peut recevoir plus de 550 ba tea ux dune longueur allan tjusqu'à
90 metres I1 abrite oe nombreux « acteurs » de la mer Cette journee
est o ailleurs le resultat d'un travail en commun orchestre par la Mair e
avec les commerçants du port lassociation Yacntmg club de Cannes Port
Canto tous 'es professionnels de 'a mer et les
associations pour/'env ronnerrent »

Sports, jeux et découvertes
Lors de cette fete médite, le port et le parking
Croisette se transformeront en un gigantesque
terrain de jeu et de decouverte Une zone
sports nautiques invitera le public a expéri-
menter paddle, plongee, etc La SNSM fera
une démonstration de sauvetage en mer Une
zone Metiers présentera les professions de la
marine, la prudhomie de pêche ou l'artisanat
Une zone Environnement regroupera les asso-
ciations Mediterranee 2000, SOS grand bleu,
Centre permanent d'initiatives pour I environ-
nement (CPIE) des Iles de Ecrins Au centre du

« village » un espace restauration proposera bar a huitre ou de
gustation de soupe de poissons Le public pourra également
admirer un bateau de la marine nationale et des voiliers des Regates royales,
spécialement présents
Les enfants seront a la fête avec de nombreuxjeuxsur le thème de la mer Ils
pourront fai re de l'acro-voile et sauter de mat en mat sur les structures gcn-

« lobjectif est de faire
connaître ce Lieu
mythique de Cannes »

fiables se grandir en chaussant des echassiers jouer au ballon, se maquiller
en pirate ou se régaler de barbe a papa Lassociation Cannes Jeunesse
présentera les activites sur l'eau catamaran, optimiste bateaux téléguides

Histoire et solidarité
Michel Martin president du Yachting club de Cannes Port Canto présentera
une grande exposition de photographies retraçant l'histoire du port Pierre
Canto sa construction en 1964-financée par Pierre Canto, son inaugura
lion en 1965, la reprise en gestion municipale en 2002 les grands travaux

d'aménagements et de rehabilitation Une deu-
xieme exposition aura pour thème les metiers de
la mer Autre temps fort de la journee, les Yachts
du cœur récolteront de 10h30 a 11h30 auprès
des bateaux amarres au port des denrees pour
la banque alimentaire Enfin, le public pourra as-
sister sur le parvis de la capitainerie, a l'inaugura-
tion du « Walk of famé s par Marc Pajot parrain
des Yachts du cœur depuis sa creation, cinq fois
champion du monde et vainqueur de la Route
du Rhum Les plus grands navigateurs laisseront
leurs empreintes pour immortaliser leur passage
a Cannes, comme les stars sur Hollywood Bou-
levard Etde 16h30a 17h30 l'ORCPACAviendra
célébrer le moment avec un concert en plein air,
au cœur de ce superbe ecrin portuaire Apres
tout, la mer n'a-t-elle pas inspire les plus grands
compositeurs ?

Q Rens. www.cannes.com
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Orchestre régional de Cannes PACA
Saison de transition pour la formation azureenne en l'absence
de directeur musical désigne, de nombreux chefs invites se
succéderont au pupitre tout au long de l'année On pourra
donc apercevoir sur la Croisette les expérimentes Ane Van Beek

ou David Charles Abell, et decouvrir
les nouveaux visages de Quentin
Hmdley ou Aurelien Azan Zielenski
Côte solistes, c'est une jeunesse
triomphante qui sera au rendez-vous,
entre le fantasque Nemanja Radulovic
et Camille Bertholet pour le violon, les
soeurs Buniatishvili ou David Kadouch
pour le piano On se laissera également
surprendre par les accents jazzy de
certains concerts, que ce soit la venue
du jazzman Dimitri Naiditch qui dirigera
de son piano les Concertos n°s20 et 23

de Mozart avant d'improviser sur quèlques thèmes connus du
Salzbourgeois, ou encore une soiree hommage a Glenn Miller
portée par Jean-Chrisophe Di Costanzo

septembre 2016
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Anthologie de danses
viennoises

Orchestre de Cannes,
dir. Wolfgang Dôrner
Naxos 8.573552.2015.1 h 08
Nouveauté

Joseph
LANNER
(1801-1843)

****
Joseph Lanner fut avec Johann
Strauss l'un des plus éminents
promoteurs de Ja valse, faisant
tourbillonner les Viennois sur
des rythmes endiablés. Il fit
preuve d'une étonnante pro-
lixité, composant plus de deux
cents oeuvres. Ecrites entre 1826
et 1843, les dix rassemblées sur
ce disque reflètent la diversité
de son art, du bouillonnant
Tamntel-Galopp à la suavité des
Danses styriennes en passant
par Fâpreté de la Danse de la
sorcière. Une variété qui n'est
malheureusement pas suffi-
samment mise en lumière par
les musiciens de l'Orchestre de
Cannes et ce, malgré la direction
plutôt souple et inventive de
Wolfgang Dôrner. Il suffit
d'écouter l'interprétation d'Har-
noncourt avec le Concentus
Musicus devienne (Sony) dans
la Valse de Schonbrunn pour
constater le fossé qui sépare la

présente lecture de celle du
chef autrichien, bien plus vi-
vante, colorée et spirituelle. La
théâtralité bouillonnante de
Carlos Kleiber avec les musi-
ciens de la Philharmonie de
Vienne confirme notre décep-
tion. Dôrner parvient cepen-
dant à ciseler les beaux détails
qui émaillent la Hans-Jorgel
Polka ou la Valse de Minuit. Il
est également à l'aise pour ériger
une assise rythmique souple et
aérienne notamment dans les
Hofball-Tânze. Mais ces qualités
ne suffisent pas à révéler la
pleine saveur de ces pages. En
résumé, les lectures de Dôrner
sont honorables, sans faute de
goût mais finalement peu utiles
face aux remarquables presta-
tions des musiciens de l'Or-
chestre philharmonique de
Vienne, décidément indétrô-
nables dans ce répertoire, et ce,
quels que soient les chefs.

Jean-Noël Coucoureux

septembre 2016
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CLASSIQUE ET CLASSE, BEAULIEU !
La musique, celle qui uous parle, peut être un sacré decompresseur. Dans ces temps
plus que troubles, nous ne poumons que uous recommander de partir à son écoute

dans des lieux propices, et se mélanger. Etre ensemble est une belle chose ! C'est
exactement ce que propose le Beaulieu Classic Festiual début septembre.

I l y aura non seulement de la musique maîs aussi des afters auec un diner pour
prolonger uotre plaisir ' Conuiuialite et partage donc, dans deux endroits em-
blématiques de la Cote d'Azur la Villa Kerylos et la Rotonde Lenotre au style

Belle Epoque Cette edition 2016 fait honneur aux grandes heures de la French
Riuiera sur le thème des Prodiges, jeunes ou confirmes, et aux liens artistiques
qui unissent Beaulieu a la Principauté de Monaco Du lauréat du Concours
Chopin de Varsovie 2015, Seong Jm Cho, qui ouunra le festiual auec un concert
consacre a Chopin, au |eune uiolomste Rechetkine, en passant par Laurent Kor
cio et Serguey Nakanakou, d'authentiques artistes prodiges nant reueler la
richesse de leur précocité C'est le cote multi-generationnel du festiual, egale
ment lieu de decouuerte des multiples facettes de ce répertoire uniuersel qu'est
la musique classique Place aux coups de coeur de son directeur artistique Mi
chael Desiardins apres le piano de Chopin, la seconde soiree sonnera en Trom-
pette ma/eurauec le « Paganini » de cet instrument, Serguey Nakanakou, et la
pianiste Mana Meerouitch C'est aux cotes de l'Orchestre de Cannes que jouera
la reuelation uiolon Roman Rechetkme, suiui, dans un concerto de Mendels
sohn attendu des fans, du fougueux Laurent Korcia, qui fut 1er prix du concours
Jacques-Thibaud Lors de la soiree Si Petrouchka m'était contee , le lauréat du
concours Tchaikousky et des Piano Masters de Monte Carlo, Miroslau Kulty
sheu, illustrera la premiere audition de cette importante ceuure de la litterature
pianistique, dans le lieu même de sa composition Beaulieu-sur-Mer L'un des
meilleurs groupes de musique klezmer et tzigane au monde, le Sirha Octet ua of
frir un final festif et mélancolique comme seule cette musique sait le faire Auec
le programme Tantz, son createur Richard Schmoucler exprime l'itmerance, la
migration de la musique et des hommes en reliant en quelque sorte des «ponts»
entre la Roumanie, la Moldauie, la Russie et la Hongrie, riches d'un répertoire
metisse de musiques traditionnelles Une clôture bienuenue pour célébrer la
fraternité des peuples et la beaute de leurs cultures /•< thm l'um/mu
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LA PASSION MUSICALE
Le festival d'art sacre dantibes célèbre ses noces d'argent
du 16 au 25 septembre. Une dizaine de jours pour célébrer
quelques-uns des chefs-d'oeuure du répertoire au coeur
des tresors patrimoniaux de la commune la Cathedrale,
les chapelles Saint-Bernardin et Notre-Dame de la Ga-
roupe, ainsi que l'église Sainte-Anne Saint-Martin de Val-
lauris Le programme sera de grande qualite, jugez-en le 16
septembre en ouverture, soiree Mozart éternel auec entre
autres la messe du couronnement, par l'Orchestre Regio-
nal de Cannes PACA et les Choeurs Musiques en Jeux - qui
reviendront interpréter la Messe en si mineur BWV 232 de
Bach le 23 septembre, des Polyphonies sacrées bulgares
par l'ensemble Les Balkanes, ou encore une thématique
Trompette et orgue auec le specialiste du piston Romain
Leleu et Ghislain Leroy Le directeur artistique du festiual,
Philippe Depetns (flûte) sera aussi de (a partie tors de la
soiree Bach en offrande, auant que l'Ensemble Baroque
de Nice ne se lance dans des F/amboyances uiuaidiennes
a Saint-Marc de Venise La clôture, en deux temps, uerra
l'ensemble Concerto Soaue en matinée et le Quatuor Lud-
uuig dans l'après-midi interpréter des œuures autour du
thème de La Passion, auec un récitant de marque en la per-
sonne de Daniel Benoin. françois Jaubert Lavalley

16 au 25 sept, Antibes et Vallauns Reas Facebook Festival d'Art
Sacré d'Antibes

septembre 2016
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Orchestre de Cannes
Khatia et Gvantsa Buniatishvili sont les invitées de l'Orchestre régional de Cannes Provence Alpes
Côte d'Azur (placé sous la direction de Benjamin Levy)  pour le Concerto en mi bémol majeur de
Mozart.

Les pianistes Khatia et Gvandsa Buniatishvili. © DR
Les concertos pour deux claviers, forme relativement rare dans l'histoire de la musique, requièrent de
leurs interprètes une parfaite complicité. Le Concerto n° 10 de Mozart réclame ainsi, sous ses allures
légères, un partage absolu tant du rythme que du style. Suivant d'autres exemples célèbres – telles Katia
et Marielle Labèque ou Lidija et Sanja Bizjak – les sœurs Buniatishvili se prêtent au jeu sous la direction
acérée de Benjamin Levy, aux remarquables qualités d'accompagnateur. Le jeune chef au tempérament très
beethovénien prolongera, en deuxième partie de concert, l'esprit animé du concerto avec la Symphonie n° 7
de Beethoven et, plus rare, un mouvement symphonique de son contemporain Gossec.

septembre 2016
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Festival du livre de Mouans-Sartoux
(http://www.lefestivaldulivre.fr/)

concert littéraire -
orchestre régional
paca
Vendredi 7 octobre 2016 – Parc du Château – MOUANS-
SARTOUX – 19h00
Concert donné dans le cadre du 29e festival du Livre « Vivre
»
Estivales du Conseil départemental des Alpes-Maritimes 2016
Sébastien Billard, chef invité
Sous la direction d'Alain Zaepffel, avec 8 élèves-comédiens de l’Ecole Régionale d’Acteurs
de Cannes
 
Programme
 
Anton Webern Cinq pièces pour orchestre Opus 5
extraits du texte de Montaigne « Nature est un doux guide »,
lectures de haïkus

newsletter (http://eepurl.com/tu0gx)

(/)

Les actualites (/les-actualites) L'école (/Lecole) La pédagogie (/la-pedagogie)

Le concours (/le-concours) Les élèves (/les-eleves) L'insertion (/linsertion)

Les infos pratiques (/les-infos-pratiques)programme pedagogique (/la-
pedagogie/programme-

pedagogique)

intervenants et professeurs
(/la-pedagogie/intervenants-et-

professeurs)

les spectacles de la saison (/la-
pedagogie/les-spectacles-de-

la-saison/liste)

les spectacles passés (/la-
pedagogie/les-spectacles-

passes/liste)

comité pédagogique (/la-
pedagogie/comite-

pedagogique)

7 OCT. 2016  

MOUANS SARTOUX

23 septembre 2016
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Antibes région LOISIRS

Philippe Depetris : 25 ans
et la même "sacrée" passion
Interview Le conseiller artistique fondateur du Festival d'Art Sacré qui se déroulera
du 16 au 25 septembre, lève le voile sur une programmation anniversaire exceptionnelle

Construire un festival, e est
bien Le pérenniser e est
une autre paire de manche

D ou la valeur du Festival d'Art
Sacre d Antibes qui, cette annee
célèbre son 25e anniversaire du
16 au 25 septembre Un evene-
ment qui se traduit par une pro-
grammation exceptionnelle que
Philippe Depetris conseiller ar-
tistique fondateur heureux nous
dévoile Depuis I origine la recette
n a pas varie puiser dans le réper-
toire de la musique sacrée, en ex-
traire les plus belles pages et les
offrir dans de hauts lieux du patri-
moine cathedrale chapelle de la
Garoupe et chapelle Samt-Bernar-
dm pour Antibes, eglise Sainte-
Anne Saint-Martin pour Vallauris

Comment expliquer
cette Longévité ?
La passion est intacte et le devoir
de se renouveler constant
L'équipe de bénévoles est solide
et soudee Depuis 25 ans,
l'association des Grandes Heures
de la Cathedrale dantibes n'a
change que deux fois de
gouvernance Odette Grebel,
aujourd'hui disparue, et Lucile
Mus qui lui a succède a la
présidence Je pense que cette
constance et ce dynamisme
rassurent nos partenaires, villes,
conseil departemental, mecenes,
etc Je rappelle que le festival,
dont le budget est de 100000
euros, s'autofinance a pres de
50%

Deux oeuvres majeures
vont marquer L'édition...
Il y aura le 16 septembre,
l'exécution de la Messe du
Couronnement de Mozart Une
oeuvre populaire et simple maîs
qui se révèle aussi complexe Le
contraste est saisissant entre la
masse sonore imposante et les

Une passion intacte pour Philippe Depetris.

voix des solistes Le 23
septembre, le public entendra la
majestueuse Messe en Si mineur
de Bach pour chœurs, solistes et
orchestre Une centaine d'artistes
seront sur scene

On peut parler d'envergure
internationale ?
C'est une constante du festival
trouver l'équilibre entre artistes
de renommée internationale et
artistes locaux qui,

(Photo Sebatien Botella)

paradoxalement, se produisent
beaucoup ailleurs, a l'étranger, et
peu ici C'est le cas de l'Ensemble
Baroque de Nice qui, le 24
septembre interprétera le
Concerti de la Stravaganza et de
l'Estro Armomco de Vivaldi Côte
solistes de renommée
internationale, Romain Leleu,
leader des trompettistes de la
jeune generation etGhislain
Leroy, organiste, seront reunis le
18 septembre, a Vallauns Ils sont

âges d'une trentaine d'années

Le festival est de retour à la
chapelle de la Garoupe
Oui, apres deux ans d'absence,
en raison des travaux de
rehabilitation Pour célébrer ce
retour, un rendez vous en beaute,
le 17 septembre, avec les
Balkanes une formation de
quatre femmes qui interprètent
des chants polyphoniques sacres
de Bulgarie Purete des voix
angeliques et rythmes endiablés
des mélodies C'est fantastique
L'acoustique de la chapelle est
fabuleuse

Le final, le 25 septembre,
est inédit ?
Ce sera un « dimanche sous le
signe de la Passion » avec le
quatuor Ludwig qui célèbre cette
annee ses 30 ans et qui a
participe a la premiere
programmation du Festival ' Un
retour aux sources ll interprétera
les Sept dernieres paroles du
Christ sur la Croix de Joseph
Haydn Les textes seront lus par le
comédien et metteur en scene
Daniel Benoin, directeur du
theâtre Anthea Une façon de
creer un lieu entre le festival et ce
haut lieu récent dedie a la
culture

Vous insistez : festival sacré ne
veut pas dire festival religieux...
Le but est d'écouter une musique
universelle, qui fait partie du
patrimoine et a rythme les
grands evenements de la vie,
dans des decors qui eux aussi
sont patrimoniaux Cela
appartient a chacun C'est
pourquoi nous nous attachons a
conserver un tarif raisonnable
26,20 euros la place

RECUEILLI PAR M.-CA
mabalainQnicematin.fr

Temps forts
16 septembre, 2lh, cathedrale
« Mozart éternel » par l'Or

chestre regional de Cannes
PACA , Chœurs « Musiques en
Jeux » Direction Alain Jeu
tard Motet « ExsultateJubi
late » , Messe du
Couronnement en ut majeur
17 septembre, 18 h, chapelle

Notre Dame de la Garoupe «
Polyphonies sacrées bulgares
» Ensemble « Balkanes »
18 septembre, l8h, eglise

Sainte Anne Saint Martin de
Vallauns « Trompette et or
gué » par Romain Leleu et
Ghislam Leroy
20 septembre, 2lh, chapelle

Saint Bernardin dantibes «
Bach en offrande » Philippe
Depetris et Veronique Charpen
trons (flutes), Eric Courreges
(violoncelle), Richard Siegel
(clavecin)
23 septembre, 2lh, cathe

drale « Bach messe en si mi
neur » Orchestre Regional de
Cannes PACA , Chœurs « Musi
quesenjeux » Direction Alain
Joutard
Samedi 24 septembre, 2lh, ca

thedrale Ensemble Baroque
de Nice Concerti de la Strava
ganza et de l'Estro Armomco
de Vivaldi
25 septembre, llh, chapelle

Saint Bernardin Lamentations
pour la Semaine Sainte par l'En
semble « Concerto Soave » ,
l8h, «Les sept dernieres parc
les du Christ en Croix » d e
Haydn Quatuor Ludwig Daniel
Benoin (récitant)
Réservations tel 0422106010 et
04 2210 60 01} et sur place I heure avant te
concerts
www placeminutecom (taper Antibes)
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Herzlich
willkommen!
Was ist Klassik? Alles, was
nicht morgen schon Schnee
von gestern ist! Meine ganz
persönlichen CD-Tips für alle,
die sich auch immer wieder
auf ein Hörerlebnis freuen -
und keine Zeit oder keine Lust
haben, sich durch die langen
Kataloge der Platten(?)firmen
hindurchzuarbeiten...

Über mich
REAGENZ

Habe nun, ach...
Mein Profil vollständig
anzeigen
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Lanner: Viennese Dances (Naxos)
Joseph Lanner 1801 bis 1843) gilt,
gemeinsam mit Johann Strauß
(Vater), als der Erfinder des Wiener
Walzers. Schon mit zwölf Jahren
spielte er als Geiger in einem
Orchester; mit 17 Jahren gründete er
sein eigenes Ensemble – das
zunächst mit zwei Geigen und einer
Gitarre auskommen musste. Es kam
eine Bratsche hinzu, gespielt von
Johann Strauß (Vater), dann ein
Violoncello... 
Bald schon konnten aber sowohl
Strauss als auch Lanner mit einem
deutlich größeren Orchester auf-

spielen. Denn der Walzer kam in Mode, und wurde bald selbst bei Hofe
getanzt. Wer herausfinden will, wie sich ein HofballWalzer von dem der
Bürger unterschied, der sollte sich einfach diese CD anhören. Wolfgang
Dörner zeigt mit dem Orchestre de Cannes zudem, dass Tanzmusik
seinerzeit ziemlich originell, ja, mitunter richtig witzig gewesen ist. Man
höre nur den Mitternachtswalzer, geschrieben für das Abschiedskonzert
von Lanners übel erkranktem Lehrmeister Michael Pamer. Dieses Werk
steckt voller musikalischer Anspielungen; man höre nur, wie Bratschen
und Pauken an die – ab Mitternacht verschlossene – Türe klopfen. 
Lanner verstand sich auf Glanz und Gloria ebenso wie gut wie auf Poesie
und Grazie. 1829 wurde er zum Musikdirektor der k.k. Redoutensäle
berufen; außerdem  wirkte er als Kapellmeister des zweiten Wiener
Bürgerregimentes. Am Karfreitag 1843 starb er an Typhus – zwei Tage
nach seinem 42. Geburtstag. Und auch wenn wir heute nicht mehr jeden
seiner Späße verstehen – seine Werke wie TarantelGalopp, Hexentanz
Walzer, Steyrische Tänze oder aber Die Schönbrunner bereiten noch
heute Vergnügen. 

Labels: Dörner , Lanner , Naxos , Orchestre de Cannes , Tänze , Walzer
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détente
# FESTIVAL

Une nouvelle vague de virtuoses prend
le pouvoir dans les lieux charges d'histoire

Cap sur la nouvelle édition du Beaulieu Classic Festival, et place aux prodiges.

Avec cinq concerts sur cinq sites différents pour les dégus-
ter sans modération avec de vraies agapes gourmandes en
conclusion si souhaité, ce festival, qui fait la part belle à la
musique classique chaque fin d'été, reprend son concept et
ses marques dans la cité azuréenne avec de bien jolies sur-
prises. Orchestrés comme toujours par Michaël Desjardins,
les rendez-vous musicaux explorent des registres différents
par la grâce de talents nouveaux, avec une très légère pré-
dilection pour le clavier. A l'image des concerts du pianiste
coréen Seong-Jin Cho et de son confrère russe Miroslav
Kultyshev. Tous deux ont débuté très jeunes, investi des
salles à peine adolescents, récolte le gratin des prix interna-
tionaux avec une aisance déconcertante et se sont produits
avec des chefs illustres. Seong-Jin Cho, 22 ans, a obtenu
le premier prix du Concours Chopin en 2015, et c'est en
bonne logique qu'il jouera des oeuvres de ce compositeur
à Beaulieu, avec ce mélange unique de sensibilité et de
technique parfaite qui avait enchanté le prestigieux jury
de Varsovie. Miroslav Kultyshev, 31 ans, n'est pas en reste
puisque le musicien né à Leningrad a remporté le fameux
Prix Tchaïkovski en 2007 avant d'être l'heureux gagnant des

Piano Masters de Monte-Carlo en 2012 avec une interpré-
tation fulgurante du troisième concerto de Rachmaninov
qui avait transcendé le jury. Rachmaninov, justement, est
à son programme avec une partition de Tchaïkovski et la
version pour piano du Petrouchka de Stravinsky.

Du «Caruso de la trompette»
au Sirha Octet
II aurait pu être pianiste, lui aussi, mais la vie en a décidé

autrement. Sergei Nakariakov, né à Gorki en 1977, est
tombé en amour avec un instrument qui a fait de lui, selon
les dires de beaucoup, le digne successeur de Maurice
André. Virtuose éblouissant, il fait chanter sa trompette
comme peu le font en se confrontant aussi avec brio à la
difficulté des transcriptions de concertos pour violon, haut-
bois, basson, violoncelle... Ce sont ces échappées belles qu'il
fera entendre à Beaulieu (des oeuvres de Chopin, Faure,
Schumann, Scriabine, Arban...) avec la complicité de la
pianiste Maria Meerovitch. On pourrait dire qu'il fait figure
de vétéran dans cette nouvelle génération de stars invitées,
mais le violoniste Laurent Korcia a l'art de se fondre à
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Miroslav Kuftyshev.

merveille dans la mouvance actuelle avec un son tout à fait
unique et envoûtant. Il va se produire avec le tout jeune et
incroyable violoniste Roman Rechetkine (16 ans !) accom-
pagné par l'Orchestre PACA placé sous le direction de Vin-
cent Renaud dans un programme Mozart, Saint-Saens,
Beethoven et Mendelssohn. Enfin, en clôture, le public
fêtera ses retrouvailles avec le Sirha Octet, huit musiciens
issus de l'Orchestre de Paris qui forment depuis plus de
vingt ans ce groupe considéré comme l'une des meilleurs de
musiques klezmer et tzigane, qui vont offrir aux mélomanes
les titres de leur dernier album lanti, de savants et fasci-
nants arrangements entre musique classique et musiques
traditionnelles de l'Europe centrale.

Joëlle Baeta

Du 7 au 17 septembre à Beaulieu (Rotonde Lenôtre, Villa Kerylos,
Casino de Beaulieu, Royal Riviera, amphithéâtre cfe fa Batterie)
ivww.beauffeuc/assfcfestfVaf.com

Serge; Nakariakov.

Le Cinéma de Beaulieu se met au diapason
avec le festival et programme deux films (les V
et 16 septembre) qui ont la musique au coeur.
Le premier, La passion d'Augustine, est un film
canadien de Léa Pool sorti il y a quèlques mois
qui se déroule dans le Québec des années 60
avec, entre autres, Cécile Bonnier, Lysandre
Ménard et Diane Lavallée. Le second, Mobile
étoile (avril 2016), est un film franco-canadien
signé par Raphaël Nadjari qui évolue dans un
univers clos et met en lumière la musique sacrée
avec la participation de Géraldine Pailhas,
de Felicia Shulman et de Luc Picard.
tvww.c/nemadebeau/f'eu.fr

5 septembre 2016
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BEAULIEU-SUR-MER

Dès demain place aux soirées
de « Beaulieu classic festival»
Beaulieu-sur-Mer re-

trouve son «Classic
festival» pour cinq

soirées d'exception Expo,
concert, cinéma dès de-
main et jusqu'au 17 sep-
tembre, l'association
«Beaulieu arts et musi-
que», la commune et le de
parlement ont réuni de jeu
nes prodiges et des solis-
tes de renommée
internationale
Chaque concert permettra
de découvrir un lieu em-
blématique de la ville et
sera suivi, pour ceux qui
le souhaiteront, d'un dîner
en compagnie des artistes
Expositions d'art, cocktails
et représentations cinéma-
tographiques rythmeront
les festivités

Le programme
Demain : à la Rotonde Le-
nôtre à 18h30, vernissage
de l'exposition photogra-
phique « Venise verte,
ombre et lumière», 19 h,
cocktail d'ouverture, 20 h,
concert d'ouverture « Au-
tour de Fréderic Chopin»,
par Seong-Jm Cho au
piano, vainqueur du con-

Seong-jin Cho mercredi
7 septembre à la
Rotonde. (Photos DR)

cours Frédéric-Chopin de
Varsovie en 2015
Vendredi 9 septembre : à
la Villa Kérylos, 20 h «Le
Paganini de la trompette »
Serguei Nakanakov, accom-
pagné au piano par Mana
Meerovitch
Dimanche 11 septembre :

Serguei Nakariakov sera
à la Villa Kéryolos le
9 septembre.

au casino de Beaulieu, a
20 h, «Un Violon et son
âme » par l'Orchestre ré-
gional de Cannes Paca di-
rigé par Vincent Renaud,
avec Laurent Korcia (1er

prix du Concours Jacques
Thibaud) et Roman Re-
chetkme au violon

Mardi 13 septembre: à
l'Hôtel Royal Riviera à 20 h,
« Si Petrouchka m'était con-
tee » avec Miroslav Kul-
tishev au piano, lauréat du
Prix Tchaikovski
Samedi 17 septembre: à
l'amphithéâtre de la Batte-
rie, à 20 h, soirée de clô-
ture «Tantz», par le Sirha
Octet

Du cinéma aussi !
Maîs aussi, au cinéma de
Beaulieu, deux films cana-
diens évoquant la passion
du piano
Mercredi 14 septembre:
20 h, La Passion d'Augus
lme, de Léa Pool
Vendredi 16 septembre:
20 h, Mobile étoile, de Ra-
phael Nadjari

A. P.-B.

Savoir +
Tarifs par concert 30€ 25€ tarif reduit
adhèrent 15€ étudiants gratuits pour
les moins de douze ans les 11 et 17
septembre
Rens et réservations
http //www beaulieuclassicfestival com/
Office de Tourisme municipal
0 4 9 3 0 1 0 2 2 1

6 septembre 2016
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BAGNOLS-EN-FORËT
Les concerts des «Amis
de la musique»
Le foyer rural propose à ses
membres «Amis de la musi-
que» d'assister à quatre
concerts classiques au
théâtre Croisette de Can-
nes Ces concerts qui ont
lieu le dimanche après-midi
à 16 h 30 sont répartis entre
le mois octobre et avril Ils
sont donnés par ['orches-
tre régional de Cannes Pro-
vence-Alpes-Côte d'Azur Le
transport se fait en mini-
bus, mis à disposition par la
mairie de Bagnols et dis-
pose de 20 places Les con-
certs, de grande qualité,
avec des musiciens invités

de renommée mondiale,
sont proposés aux adhé-
rents du foyer rural L'adhé-
sion de 22 € au foyer rural
est obligatoire Le coût du
transport en minibus est de
35 € pour les 4 concerts et
le prix du billet en première
série se monte à 25 € par
concert II reste quèlques
places pour cette nouvelle
saison

J.-J. D.
Datesdesprochamsconcerts 16 octobre
27 novembre 18 decembre et 29 janvier
2017 Renseignements sur www foyer
rural bagnols en foret fr/ou en contactant
Riet Aubry au 06 46 78 25 61

L'orchestre regional de Cannes Provence-Alpes-Côte
d'Azur. (DR)

6 septembre 2016



Festival - Èze. 
Music Station vient clôturer la saison estivale 2016
en laissant la scène aux groupes locaux: Jah Legacy
(ci-dessus), Ciao Basta, Ska Libre, David Arno,
Higher, Dakidaya...

Savoir+
Oppidum du col d’Èze et grande corniche. 
Ce vendredi 9 septembre, à partir de 19 h et
demain, samedi 10 septembre, dès 14 h.
Tarif: pass festival 2 jours 10 €. 
Rens. 04.93.41.26.00.

MÉLANGE DES GÉNÉRATIONS
MUSICALES

Concert - Beaulieu. 
Pour le millésime 2016, le Beaulieu Classic Festival
vous fera découvrir des artistes exceptionnels sur le
thème des prodiges ! Avec une pléiade d’artistes, et
notamment Sergueï Nakariakov – le Paganini de la
trompette, considéré comme l’un des plus grands
virtuoses au monde – le festival deviendra l’un des
hauts lieux de la musique sur la Riviera. Nakariakov
sera accompagné, ce vendredi soir, de Maria
Meerovitch au piano. L’orchestre régional de
Cannes (ci-dessus) clôturera ce week-end musical.

 

LE LIVE   

  Culture > Dix idées loisirs à découvrir sur la Côt…
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n
musique
Concert au Port Canto, le 18 septembre à 16h30 à
Cannes, Espace Grand Large - www.orchestre-cannes.com

L'Orchestre PACA prendrait-il la mer
pour sa rentrée? Absolument pas, il est
simplement l'invité de la grande fête
du Port Canto. C'est le chef Benjamin
Levy qui sera au pupitre et dirigera
des oeuvres de Beethoven, Mozart,
Prokofiev, Glenn Miller et Offenbach
dont on pourra entendre, entre autres,
le 6a//et des Flocons de Neige, extrait
de l'irrésistible Voyage dans la lune
qui apportera une fraîcheur pleine
de malice dans un beau programme
musical très diversifié.

10 septembre 2016 11 septembre 2016
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Antibes, du 16 au 25 septembre. Cathédrale, Chapelle Saint-Bernardin,
Chapelle Notre-Dame de la Garoupe - www.antibesjuanlespins.com

Un sacré rendez-vous
musical du haut de ses
vingt-cinq ans d'âge
• «L'important, c'est la découverte,
l'échange, le partage avec lepublic».
Pour Philippe Depétris, flûtiste,
esthète et homme-orchestre du
Festival d'Art Sacré d'Antibes de-
puis sa création, chaque édition
est une première, et forcément
le résultat d'un long travail en
amont. Ce musicien, qui est aussi
le conseiller artistique des Soirées
musicales des Templiers à Saint-
Raphaél, de celles de Grimaud et
de La Celle, ajoute aux cordes de
son arc près de 80 concerts don-
nés par an à titre personnel et une
mission bien remplie de profes-
seur au Conservatoire d'Antibes.
Où puise-t-il son énergie ? Dans
la musique bien sûr, et aussi dans
sa capacité à tout gérer de front
avec une modestie confondante.
C'est avec Jean Leonetti, alors
adjoint à la culture d'Antibes,
que cet «ardent défenseur de mu-
sique vivante» a fondé le festival.
Les deux hommes souhaitaient
créer un événement qui valori-
serait patrimoine architectural
et culture, et qui pourrait soute-
nir l'action de l'association des
Grandes Heures de la Cathédrale
d'Antibes, toujours organisatrice
à ce jour. «Cétait Hy a 25 ans,
nous nous sommes lancés avec pas-
sion dans l'aventure !» Aujourd'hui,
avec le même fil conducteur qui
permet de faire entendre des
talents d'ici et d'ailleurs dans le

répertoire de la musique sacrée,
avec un choix de dates qui favorise
les locaux et ceux qui sont encore
en villégiature, et avec une affiche
résolument brillante, le festival
fait le plein. «Dans cette ville qui
sait ancrer ses événements dans
la vie de la cité, les gens attendent
visiblementle nôtrepourse nourrir
de nouvelles émotions musicales».

De Romain Leleu
au Concerto Soave
Cette année, Mozart sera éter-
nel, Bach en offrande, les poly-
phonies sacrées seront bulgares
(Ensemble Barkanes), on évo-
luera entre flamboyances vival-
diennes (Ensemble Baroque de

Nice) et une Italie plongée au
cœur des ténèbres (Ensemble
Concerto Soave). La trompette de
Romain Leleu vibrera avec l'orgue
de Ghislain Leroy, la voix d'Anais
Constans (lauréate du prix Pla-
cido Domingo) s'harmonisera
avec d'autres voix comme celle de
Philippe Canter sous la baguette
de l'Orchestre PACA, le groupe
Ava Corsica chantera à la messe
du 18 septembre, et le Quatuor
Ludwig en compagnie de Daniel
Benoin -dans le rôle du récitant-
interprèteront en clôture Les sept
derniers paroles du Christ en Croix
de Haydn.

JOËLLE BAETA
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Détente NOTRE SÉLECTION

Le Festival d'art sacré dantibes
célèbre ses 25 ans

Offrir quelques-unes des
plus belles pages du ré-
pertoire de la musique

sacrée dans des lieux embléma-
tiques d'un patrimoine excep-
tionnel au décor et à l'acousti-
que remarquables, telle est la
vocation du Festival internatio-
nal d'art sacré d'Antibes qui cé-
lèbre a partir de vendredi son
25e anniversaire
Les concerts se dérouleront
dans la cathédrale d'Antibes, si-
tuée au cœur de la vieille ville
tout près des célèbres remparts
et du marché provençal, la cha-
pelle Saint-Bernardin, également
au cœur de la vieille ville, la cha-
pelle Notre-Dame de la Garoupe
au Cap d'Antibes qui vient de
retrouver son lustre après deux
années d'une rénovation com-
plète et l'église Sainte-Anne

Saint-Martin de Vallauns elle

aussi récemment réhabilitée
Cette manifestation s'annonce
exceptionnelle par la qualité et
la diversité de sa programma-
tion
Grandes œuvres du répertoire,
musique de chambre et voix sa-
crées rythmeront cette 25e édi-
tion avec des temps forts
comme la célèbre Messe du cou-
ronnement de Mozart ou encore
la Messe en si mineur, véritable
testament laissé à la postérité
par Jean-Sébastien Bach
Huit concerts exceptionnels, des
orchestres chœurs et solistes
prestigieux donneront le la d'un
formidable événement avec la
ville d'Antibes Juan-les-Pms et
le conseil départemental des
Alpes-Maritimes dont voici le
programme
• Vendredi 16 septembre, à
21 heures, cathédrale d'Antibes

orchestre régional de Cannes
Provence Alpes Cote d Azur et
chœurs Musiques en jeux (di-
rection Alain Joutard) Motet
Exsultate Jubilate K 165 et Messe
du Couronnement K 317 en ut
majeur de Wolfgang-Amadeus
Mozart avec Aude Fabre (so-
prano), Karine Ohanyan
(mezzo), Patrick Garayt (tenor)
et loan Hotenski (basse)
• Samedi 17 septembre, à lg
heures, chapelle Notre-Dame de
la Garoupe polyphonies sa-
crées bulgares avec l'ensemble
Balkanes
• Dimanche IS septembre, à
18 heures, église Sainte-Anne
Saint-Martin de Vallauns con-
cert avec Romain Leleu (trom-
pette) et Ghislam Leroy (orgue)
• Mardi 20 septembre, à 21 heu-
res, chapelle Saint-Bernardin
d'Antibes Philippe Dépeins et

Véronique Charpentron (flûtes),
Eric Courreges (violoncelle) et
Richard Siege! (clavecin) inter-
prètent J-S Bach
• Vendredi 23 septembre, à
21 heures, cathédrale d'Antibes
Messe en si mineur de J-S Bach
BWV 1032 avec l'orchestre ré-
gional de Cannes Provence
Alpes Côte d'Azur et les choeurs
Musiques en jeux Solistes Anais
Constans (soprano), Cnstina
Grece (alto), Patrick Garayt
(ténor), Philippe Canter (basse)
• Samedi 24 septembre, à
21 heures, cathédrale d'Antibes
Flamboyances vivaldiennes à
Saint-Marc de Venise avec l'en-
semble baroque de Nice avec
Gilbert Bezzma et Bernadette
Charbonnier (violons)
• Dimanche 25 septembre
-Al l heures,chapelleSamt-Ber-
nardin d'Antibes L'Italie au cœur

des ténèbres - Lamentations pour I
la Semaine Sainte avec l'ensem-
ble Concerto Soave Maria-Cns-
tma Kiehr (soprano), Simon
Pierre, Fabrizio Cipriam (vio-
lons), Cécile Verolles (violon- .
celle), Jean-Marc Aymes (claye- I
cm, orgue et direction)
- À 18 heures Les sept dernières
paroles du Christ en Croix de Jo-
seph Haydn Quatuor Ludwig
avec Thierry Brodard et Manuel
Doutrelant, violons, Padng
Faure, alto, Anne Copery, vio-
loncelle et François Marthouret
(récitant)

Festival d'art sacre d'Antibes
Tarifs 162C€ 21 20€et25 20€
Réservations offices du tourisme d Antibe (42
avenue Robert Soleau tel 04 22 10 60 10 )
et de Juan les Pins (premier etage du palais des
Congres tel 04 22 10 60 01 ) et sur place une
heure avant sur les lieux des concerts
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Orchestre de Cannes : c’est la rentrée !   15/09/16  Cannes

>15 septembre 2016
>Paule Elliott
 
Orchestre de Cannes : c’est la rentrée !
 
La saison 2016/17 est prometteuse ! Elle explorera cinq siècles de musique, du baroque au contemporain, en passant par le classique et le jazz. Concerts symphoniques,
solistes et chefs d’orchestre réputés de la sphère musicale internationale enchanteront initiés et amateurs !...
 
Le 16 octobre, le talentueux violoniste Nemanja Radulovic interprètera Beethoven et Schubert sous la direction de György G. Rath, l’un des rares chefs d’orchestre
connaissant autant le monde de l’opéra que celui de la musique symphonique. 
Il ne fait nul doute que son style de direction énergique entrera en résonnance avec la fougue du violoniste invité!
 
Le 28 octobre, autre soirée exceptionnelle, la violoniste Camille Berthollet (lauréate de l’émission Prodiges) illuminera la musique de Mozart sous la direction du
charismatique Tatsuya Shimono, Premier Prix au 47e Concours International des Jeunes Chefs d’Orchestre de Besançon.
Il rendra par ailleurs hommage au compositeur Toru Takemitsu en présentant une de ses œuvres.
 
D’autres concerts tout aussi passionnants se dérouleront  tout au long de la saison… voir le programme ici
 
> Vendredi 16 octobre – Nemanja Radulovic
Théâtre Croisette
Beethoven
Concerto pour violon et orchestre en ré majeur, op. 61
Schubert
Symphonie n°4 en ut mineur, « Tragique», D. 417
 
>Vendredi 28 octobre  Camille Berthollet
Toru Takemitsu 
Three Film Scores pour orchestre à cordes
Mozart 
Concerto n°3 pour violon et orchestre en sol majeur, KV 216
Beethoven
Symphonie n°8 en fa majeur, op. 93
 
Renseignements / Réservation
Billetterie du Palais : 04 92 98 62 77 
et sur place, une heure avant le début du concert.
 
Tarifs €30  €10
 
>>Sur le même sujet
"C'est pas Classique": une clôture en apothéose avec Nemanja Radulovic et l'Orchestre de Cannes
 
>>A propos
Depuis sa création en 1975, l’Orchestre Régional de Cannes Provence Alpes Côte d’Azur est très présent dans le paysage musical azuréen. Il propose chaque année au
public cannois et de la région une centaine de concerts grâce au soutien de la Ville de Cannes, du Département des AlpesMaritimes, de la Région ProvenceAlpesCôte
d’Azur, du Ministère de la Culture, mais aussi ANDANTINO, le club des entreprises mécènes et les Amis de l’Orchestre, la formation cannoise défend deux axes principaux :
la diffusion et la transmission.
Invité de plusieurs festivals en France comme à l’étranger, l’Orchestre de Cannes a également réalisé plusieurs tournées à travers l’Europe, mais aussi aux EtatsUnis, au
Japon, en Chine, au Brésil…
Il a accueilli de nombreux solistes de renom depuis sa création tels que Mstislav Rostropovitch, Maurice André, Martha Argerich, Barbara Hendricks… et plus récemment,
Renaud Capuçon, David Kadouch, Romain Leleu, Adam Laloum… Il a également été placé sous la baguette de chefs invités comme Michel Plasson, Georges Prêtre,

Rechercher...  

Nemanja Radulovic

15 septembre 2016

Renaud Capuçon, David Kadouch, Romain Leleu, Adam Laloum… Il a également été placé sous la baguette de chefs invités comme Michel Plasson, Georges Prêtre,
Jacques Mercier ou encore Vladimir Spivakov…
Investi d’une mission de service public, l’Orchestre de Cannes remplit également une mission sociale en proposant des concerts auprès d’enfants hospitalisés, de
personnes âgées ou en situation de handicap, ou encore incarcérées. Il participe volontiers à l’initiation musicale des plus jeunes en proposant des animations scolaires et
des concerts « jeune public ».
En 2005, l’Orchestre s’est vu décerner une Victoire d’honneur lors des Victoires de la musique classique pour l’ensemble de son travail. En 2015, à la demande des 37
musiciens qui composent cette phalange, la pianiste Khatia Buniatishvili a accepté d’être la nouvelle marraine de l’Orchestre de Cannes.
L’Orchestre de Cannes a été dirigé par Wolfgang Doerner (20132016) et Philippe Bender (19752012) et nommera son nouveau directeur musical au cours de la saison
2016/17.
 
© Photos X – Hughes Lagarde – Stéphanie Slama
© Channel Riviera® 2016. Tous droits réservés
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FESTIVAL
DE LART SACRÉ À ANTIBES

Antibes met en valeur ses monuments et sa richesse
patrimoniale en organisant un festival international
d'art sacré. Huit concerts sont prévus à cet effet. La
cathédrale dantibes ouvre le bal avec La messe du
couronnement K317 en of majeur de Wolfgang
Amadeus Mozart (1756-1791) le vendredi 16 septembre
à 2ih. Le lendemain, à i8h, l'ensemble Balkanes
envahira la chapelle Notre-Dame de la Garoupe du cap
dantibes pour des polyphonies sacrées bulgares.
A i8h, le dimanche 18, l'église Sainte-Anne Saint-
Martin de Vallauris accueille un récital trompette et

orgue. Mardi 20, la chapelle Saint-Bernardin dantibes
ouvre ses portes à Johann Sebastien Bach (1685-1782)
pour des sonates en trio. Vendredi 23, à 21(1,
l'orchestre régional de Cannes Provence Alpes Côte
d'Azur jouera La messe en si mineur de Bach à la
cathédrale dantibes qui recevra l'ensemble baroque
de Nice le samedi 24 à 2ih pour les Flamboyances
vivaldiennes à Saint-Marc de Venise. Deux concerts
sont attendus le dernier jour à la chapelle Saint-
Bernardin dantibes: iih, l'ensemble concerto soave et
à i8h le quatuor Ludwig.
A Antibes, (Alpes-Maritimes) Du samedi 16 au dimanche
25 septembre 2016 Tarifs 17,21 ou 26 euros suivant le
concert Réservation +33 4 2210 6010 ou+33422106001
ou sur le site placemmute com
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Antibes-Juan-les-Pins LOISIRS

Alain Joutard a trouvé
sa voix grâce à la musique
Festival d Art Sacre A la tête d'un chœur d'une centaine d'exécutants, il dirigera ce soir
à la cathédrale la Messe du Couronnement de Mozart. En attendant Bach vendredi prochain

Le chef de chœur va diriger
l'orchestre régional de Can-
nes Provence Côte d'Azur et

son ensemble Musiques en jeux au
Festival d Art sacre Au pro-
gramme, deux chefs-d'œuvre du
répertoire la Messe du Couronne-
ment de Mozart ce soir et la Messe
en si mineur de Bach vendredi 23
septembre à la cathédrale Ren-
contre avec un musicien pas-
sionne qui sera, par deux fois, a la
tête d'une centaine d'interprètes

Entre le Festival d'Art sacré et
vous, c'est une longue histoire?
Oui, une histoire de plus de
quinze ans! Une fidèle amitie
avec le conseiller artistique du
festival- mon ami Philippe
Dépeins - et avec toute l'équipe
des bénévoles Le fait de se
produire dans la cathedrale est
également une chance une
formidable alchimie se réalise
avec ces pierres séculaires, les
oeuvres, les interprètes et le
public ll y a ici une vibration
particulière

Comment êtes-vous arrivés
à la direction de chœurs?
Je suis flûtiste de formation, maîs
j'ai toujours chante depuis mon
enfance J'ai dirige pendant
18 ans les operas d'enfants
produits par le departement des
Alpes Maritimes Ce fut une
aventure passionnante Avec tous
ces jeunes gens, j'ai appris les
vertus de l'enthousiasme et de la
spontanéité Je me considère

Alain Joutard sera à la tête de la centaine d'exécutants qui
donneront au Festival d'Art sacré la messe du Couronnement de
Mozart et la messe en si mineur de Bach. (DR)

comme un «passeur» J'enseigne
aussi a l'université de Nice et je
dirige le conservatoire
departemental Enfin j'ai cree, il y
a trois ans, mon ensemble
Musiques enjeux C'est un
ensemble vocal compose
d'amateurs au sens le plus noble
du terme, qui sont souvent des
professionnels de la musique
motives par la passion du chant
choral Mon propos est de mettre
vraiment la voix au service de la
musique et non le contraire La
configuration de ce choeur
permet une souplesse et une
adaptation a tous les types de
répertoires

Vous allez diriger
deux œuvres majeures?
Nous avons choisi deux
compositeurs majeurs de
l'histoire de la musique Mozart
d'abord, avec trois oeuvres de la
riche période Salzbourgeoise au
cou rs de laquelle il était au
service de l'archevêque Colloredo
ll a compose le divertimento en re
a l'âge dè 16 ans a la suite d'un
voyage en Italie Le motet
Exsultate Jubilate fut écrit a 17 ans
et la messe du Couronnement a
23 ans Les contrastes entre la
masse du chœur et les voix
solistes - et particulièrement la
grace de la partie de soprano -
sont a la mesure de la brillance et
de la joie de la partition, souvent
transpercée de touches sombres
C'est une oeuvre de toute beaute
notamment avec son Agnus Dei

qui est l'une des plus belles pages
de la musique

Et pour la Messe en si de Bach?
La aussi, nous sommes dans les
sommets C'est un veritable
testament musical compose sur
une période de 20 ans, que le
compositeur n'a jamais entendu
dans son intégralité de son vivant
Bach a donne ici libre cours a son
inspiration avec un mélange
prodigieux du style ancien et
d'une modernite qui nous
passionne toujours Lecantorde
Leizig orchestre magnifiquement
le dispositif vocal en etageant les
timbres sur un rythme quasi
chorégraphique Cela fait de cette
partition de deux heures une
veritable performance pour le
choeur, l'orchestre et les solistes

Savoir +
• Ce soir a 21 heures « Mozart éternel » a la
cathedrale d Antibes avec I orchestre regional de
Cannes Pro\ence Alpes Cote d Azur les hœurs et
les solistes Aude Fabre {soprano Kar ne Ohanyan
(mezzo) Patrick Gara/t (tencr) et loan Hotenski
(tasse) Concert donne a\ec le concours du Conseil
departemental
• Vendredi 23 septembre a 21 hau es messe en si
mmeurBWVdeBacria\ecAnaisConstans(soprano)
Crislma Grece alto) Patrick Gara/t (tenor) Philippe
Canter (basse)
• Reservationsdans les off ces de tourne d Antibes
42 avenue Robert Soleau tel 04 22 10 60 10 et
de Juan les Pins 1eetageduPalaisdescongres tel
0422 106001 etsurplaceuneheurea/ant
Par internet v\ww placemmute com (taper Antibes)
Tarif unique 2620€

15 septembre 2016 16 septembre 2016
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L'info du jour

Demain, partez à la
découverte du port Canto
Cannes Expo, découverte de la capitainerie, des métiers liés à la mer, activités nautiques :
la première Fête du port Canto, demain, promet de bons moments

«Cannes
et les métiers
de la mer»
Cent vingt photos illustrant une trentaine de
metiers Menuisier, charpentier de marine,
électricien, specialiste de la voierie, de la fer
ronnene, des cordages «Hy aura également
des pécheurs, des sauveteurs, des équipages,
des maquettistes, couturiers, etc » souligne
Michel Martin, auteur justement de cette ex
position Ce plaisancier et photographe pro
fessionnel (il a cree et tenu pendant des
annees une agence de photographie publia
taire) - également president du Yachting club
du Port Canto - travaille depuis cet hiver
a la réalisation de cette exposition qu'il offrira
ensuite a la ville de Cannes
A voir au premier etage de la capitainerie a
partir de ce samedi, 17 septembre

(Photo C B )

Cent-vint photos illustreront une trentaine de métiers de la mer.

Plonger dans I ambiance d un port de
plaisance historique, découvrir sa
(toute nouvelle) capitainerie, appren-

dre sur les métiers de la mer ou les sports
nautiques Autant de réjouissances que
propose la Fête du Port Canto programmée
demain dimanche 18 de 10 h à l 8 h
Tout au long de la journee, les visiteurs
pourront découvrir la nouvelle capitaine-
rie, visiter les expositions de photogra-
phies (lire a-contre) sur révolution du
Port Canto et sur les métiers liés à la mer,
accéder à des stands d'information tenus
par des professionnels du nautisme, des
sports aquatiques - notamment le club de

plongee Mémo qui ouvre ses portes et pro-
pose des mini-baptêmes - et par des orga-
nisations environnementales luttant pour
la préservation du milieu marin, et auront
acces à un espace restauration avec dégus-
tation de soupe de poissons
Cette journée conviendra totalement aux
familles puisque plusieurs activités seront
mises en place dcs jeux et ateliers accro-
voile, structures gonflables maquillage
« pirates », des initiations aux sports nau-
tiques (plongée, paddle, voile) Par ailleurs,
une formation à la sécurité sera prévue
ainsi que des campagnes de sensibilisa-
tion à la mer Quelque temps forts à signa-

(Repro N M)

ler de loh JO a 11 h JO operation caritative
des Yachts du Cœur sur le parvis de la ca-
pitainerie

Les empreintes de Marc Pajot
Ue ll h JO a ll h inauguration du par-
cours " Walk of Famé Maritime » a\ec la
pose de la première plaque des emprein-
tes du navigateur Marc Pa] ot sur le parvis
de la capitainerie
Enfin de 16h30 à 17h30, le concert gratuit
donné par l'Orchestre Régional de Cannes
Provence Alpes Côte d'Azur (ORCPACA) à
l'espace Grand Large

C. B.

17 septembre 2016

Lieux publics et privés ouverts
gratuitement samedi et dimanche
pour les journées européennes
du patrimoine.
Tour d'horizon à Cannes

Les 33e Journées européennes du patrimoine, rendez-vous culturel incontournable de la rentrée, auront lieu samedi
17 et dimanche 18 septembre 2016 sur le thème national « Patrimoine et citoyenneté », une opportunité
d’appréhender les lieux et les monuments emblématiques où la citoyenneté s’est construite et dans lesquels elle
s’exerce quotidiennement.

À cette occasion, des sites publics et des sites privés dont l’entrée est habituellement payante ou interdite, ouvrent
leurs portes, comme le château Vallombrosa et son parc, le magnifique cloître de l’Abbaye de Lérins, ou encore bien
d’autres que nous vous proposons de découvrir ci-après.

Cette année, trois nouveaux lieux s’offriront au public parmi les 25 sites ouverts à Cannes : la synagogue de Cannes,
le Conservatoire de musique et théâtre de Cannes qui accueillera les visiteurs le samedi, et les jardins familiaux de la
basse vallée de la Siagne.

La synagogue située en centre-ville a été construite en 1952, avec un dôme recouvert de cuivre tout à fait particulier
qui la caractérise. Afin d'accueillir les nombreux touristes et estivants, elle a été agrandie en 1991. Des vitraux peints
par Maître Richard Banon y ont été installés. On y trouve un Mikvé (bain rituel) très luxueux et l'oratoire R. Haïm Pinto
réaménagé en 2015. Un vaste jardin arboré l’entoure.

Le Conservatoire de musique et théâtre de Cannes, labellisé à rayonnement départemental, est installé dans
l'ancienne villa Allegria, construite vers 1870 au cœur de la Bocca, et renommée château Font-de-Veyre. Entièrement
réhabilité par la Ville, les élèves et le personnel ont à leur disposition un bâtiment moderne, insonorisé et handi-
équipé, comprenant vingt-sept salles de cours sur trois niveaux, parfaitement adapté à l’enseignement artistique
mais qui n’a rien perdu de son charme d’antan.

Depuis 2006, la Ville de Cannes s’est lancée activement dans la création et l’attribution de jardins familiaux dans la
basse vallée de la Siagne. Qu’elles soient familiales ou partagées, les parcelles mises à disposition de familles,
organismes et associations cannoises permettent à de nombreuses personnes de profiter de leur production
maraîchère et donc, de produits de qualité pour un prix de revient minimal et un grand plaisir.

Au programme également ce week-end « Cannes fête le port Canto » avec des ateliers, des stands, un concert de
l'Orchestre régional de Cannes PACA.

 

Entrée libre pour tous les sites.

Laissez un commentaire

18 septembre 2016



NICE MATIN
Date : 18 SEPT 16Pays : France

Périodicité : Quotidien
OJD : 96076

Page 1/1

PROVENCE3 1011509400504Tous droits réservés à l'éditeur

Détente NOTRE SÉLECTION
Cannes: le port Canto en fête

Aujourd'hui, c'est la fëte du port Canto, à Cannes. De 10 heures à 18 heures, le public aura
l'occasion de découvrir ou redécouvrir ce port de plaisance chargé d'histoire, sa
capitainerie, ses métiers... Au programme, une série d'animations et de visites gratuites
pour toute la famille. Initiation au paddle, à la plongée, atelier accrovoile, expo photo sur
l'évolution du port, etc. A ll h 30, inauguration du parcours Walk of Famé Maritime avec
la pose de la plaque des empreintes du navigateur Marc Pajot sur le parvis de la
capitainerie. Et a 16 h 30, concert gratuit donne par l'orchestre régional de Cannes
Provence Alpes Côte d'Azur (ci-dessus) à l'espace Grand Large.

Fete du port Canto Cannes Aujourdhui dimanche ^septembre De Wheuresa «heures
Gratuit Parking Croisette gratuit Rens www cannes com

18 septembre 2016
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BEAULIEU-SUR-MER

Le « Classic festival », un succès
Cette 14e édition jouée à guichets fermés a aussi permis au public dè découvrir
des lieux d'exception. Les organisateurs sont on ne peut plus satisfaits

Le « Beaulieu classic festival »
2016 promettait des prodiges
et des solistes de génie Le pan

a été tenu Les spectateurs ayant eu
le privilège d'assister aux cinq con-
certs de la saison pourront en at-
tester Pianistes et violonistes ont
fait vibrer l'âme des lieux d'excep-
tion qu'ils ont envoûtés, et le son
de la trompette résonne encore dans
les colonnes de la villa Kérylos
Michael Desjardins, conseiller artis-
tique, a dressé un bilan de ce 14e

festival Le public, composé selon lui
d'une majorité d'habitués, -a pie
biscité sans réserve cette édition,
jouée à guichets fermés »

Découverte cle lieux
d'exception aussi
En effet, dit-il, - les salles étaient com
piétés tous les soirs (cela dit, on ne
remplit pas non plus Nikaia ') nos
salles ayant de petites jauges » Cette
limitation «Fait partie intégrante de la
spécificité de notre festival On y re
trouve I esprit de " salons de musique
" du XIXe siècle, cette proximité avec
les artistes, particulièrement appré
ciée de notre public »
Un public qui a pu profiter des con-
certs de cette année pour décou-
vrir les lieux d'exceptions de la com-
mune, la rotonde Lenôtre (220 pla-
ces), la villa Kérylos (95 places), le
casino (230 places), le restaurant
Jasmin du Royal Riviera (95 places)
et l'église (300 places)
II a pu y découvrir le jeune pianiste
coréen Seong-Jm CHO, 22 ans, vain-
queur du célébnssime concours de
piano Chopin de Varsovie (Pologne)
en 2015, pour son premier récital
dans la région
Cette ouverture teintée de roman-
tisme fut suivie par le concert de
celui que l'on a surnommé le «Paga-

Seong-Jjn Cho avait ouvert la saison le 7 septembre a la Rotonde.

mm de la trompette» SergueyNaka-
nov, sans doute le plus grand trom-
pettiste virtuose classique actuel
était pour l'occasion accompagné
au piano par la jeune et talentueuse
Mana Meerovitch
Et que dire du plus jeune prodige de
cette édition, le violoniste Roman
Rechetkm, qui, du haut de ses
14 ans, a conquis l'auditoire7

Laurent Korcia, ce violoniste « qui
appartient à cette race - en voie de
disparition - d'artistes que I on recon
naît au premier coup d oreille parce
qu 'ils ne ressemblent à personne », a
ensuite donné libre cours à une in-
terprétation toute en sensibilité, du
concerto de Max Bruch, dont on cé-
lébrait les 150 ans Ces artistes
étaient accompagnés par l'excellent

Orchestre régional de Cannes-Paca,
permettant à l'assemblée de décou-
vrir Vincent Renaud, l'un des futurs
grands chefs de sa génération

« En grande pompe »
l'an prochain
Le festival a eu aussi l'immense hon-
neur de recevoir MiroslavKultyshev,
vainqueur des « Piano masters » de
Monte-Carlo et lauréat du concours
Tchaikovski de Moscou Son récital
a conquis les cœurs des spectateurs
de son extraordinaire interprétation
de musique russe
C'est finalement en l'église du Sacré-
Cœur que s'est réfugiée la centaine
de spectateurs du concert de clô-
ture, samedi Une clôture originelle-
ment prévue à l'amphithéâtre de la

(Photo A P B)

Batterie, maîs les organisateurs ont
dû traiter avec le vent et le risque
d'averses qui auraient gâché la soi-
rée L'édifice religieux a parfaitement
su transcender les accents de
« Tantz » Cet hommage aux musi-
ques traditionnelles, klezmer et tzi-
ganes d'Europe de l'Est était inter-
prété par le « Sirha Octet », un en-
semble créé par Richard
Schmoucler et composé de huit so-
listes de l'orchestre de Paris
Michael Desjardins, se réjouit « Un
bilan plus que satisfaisant pour un
festival très ambitieux, en dépit des
aléas actuels, et qui se prépare à cé-
lébrer en grande pompe les quinze
ans de sa création, en 2017 » Rendez-
vous est pris '

A. P.-B.

20 septembre 2016
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BAGNOLS-EN-FORÊT

Le festival de théâtre a
souffert des événements
Si les manifestations de
l'été ont ete de qualite,
elles ont connu une
participation inégale due
au tragique evenement de
Nice Rencontre avec Jean
Claude Volant (president
du Foyer rural), Danielle
Abad (présidente du
Comite d'action culturelle)
et Bernard Juignet (adjoint
a la culture) pour en
établir le bilan

Jean-Claude Volant, la
participation au 6e
festival d'été a été plus
que moyenne?
L'année derniere nous
avions vendu 212 billets
d'entrée et cette annee
160 Des personnes ne se
sont pas déplacées suite
aux informations
contradictoires sur le
maintien ou non des
manifestations dans le
departement Les
défections ont surtout eu
lieu le vendredi 15 juillet
ou une centaine de
spectateurs ont assiste au
concert de Jean Marc
Dermesropian tandis que
la participation a repris le
16 pour la piece «Avis
d'expulsion » Ce demi
succes a ete compense par
les prestations gratuites
de la country et de la

De gauche à droite : Jean-Claude Volant, Danielle Abad et Bernard Juignet.
(Photo I I D)

chorale « Le choeur des
deux villages» du
dimanche 17, qui ont
attire beaucoup de
monde

Danielle Abad, la qualite
et la gratuite du concert
Poulenc du 29 juillet ont
apporté le monde?
Les sœurs pianistes Anait
Serekian et Armine
Sogomonyan sont tres
connues et appréciées du
public avec ce petit plus
d'être déjà venues a
Bagnols Je travaille déjà
sur les prochains concerts

A l'automne j'envisage de
faire venir l'orchestre
regional de Cannes PACA
et bien sûr il y aura le
traditionnel concert du
nouvel an avec Opera Trio
Musique cordiale s'est
arrête en août au village,
le 24 septembre ce sera le
tour des quatuors a
cordes

Bernard Juignet, c'est une
programmation faite
dans la diversité qui a
tenu ses promesses ?
Nous avons continue a

faire la distinction des

manifestations organisées
sur la place avec les bals
de celles de la place de
l'Eglise (chansons,
theâtre, varietes, jazz) De
petits problèmes
d'organisation se sont
poses sur cette place Ils
ont ete résolus au coup
par coup par les services
techniques, sous la
diligence d'Eva Martin ll
faut ajoutera ces
manifestations festives les
boules carrées et les
greniers dans la rue

PROPOS RECUEILLIS
PAR J.-J. D.
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Musique sacrée à
Antibes : la
Messe en si de JS
Bach ce soir

Au programme ce soir du Festival d’art
sacré d’Antibes, la majestueuse Messe
en Si mineur de JeanSébastien Bach
interprétée par la soprano Anaïs
Constans, la mezzo Cristina Greco, le
ténor Patrick Garayt et la basse Philippe
Cantor.

Ils seront accompagnés par l’Orchestre Régional
de Cannes Provence Alpes Côte d’Azur et les
chœurs de l’ensemble « Musiques en Jeux »
placés sous la direction d’Alain Joutard.

La composition de cette messe s’est étalée sur
plus de deux décennies. Abstraite, purement
spirituelle et de dimensions gigantesques, elle a
été pensée par le compositeur comme le
couronnement d’une vie dédiée à la musique
sacrée. « Avec cette partition monumentale,
Bach a livré un testament inestimable, synthèse
admirable de deux siècles de musique religieuse,
tout en ouvrant la voie à un autre monde, celui
de l’ère classique » analyse le musicologue Denis
Herlin.

L’un des moments forts de ce Festival !
(Photo DR)

Français

English

Musique
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  Programme de ce lieu

 Evénements aux alentours

© 2016 
Art Côte d’Azur

A propos Mentions
légales

Contact Abonnez-vous

Cathédrale d’Antibes, 21 heures.
Renseignements et réservations : Office du
Tourisme d’ Antibes, 42 avenue Robert
Soleau (tél. 04.22.10.60.10), Office du
Tourisme de JuanlesPins (1er étage du
Palais des Congrès) 60, chemin des Sables
(Tél 04.22.10.60.01) et sur place une heure
avant sur les lieux des concerts.
Par internet : www.placeminute.com

  Annick CHEVALIER

Regards d’Artistes sur Marseille-Provence
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TRIBUNE BULLETIN CÔTE D’AZUR
n° 862 du vendredi 23 septembre 2016 15temps librewww.tribuca.fr

r SORTIR
musique
Concert Mendelssohn et Mahler Le 30 septembre  
à 20h et le 1er octobre à 16h à l’Opéra de Nice 
www.opera-nice.org

Le jeune et déjà célèbre violoniste Ray Chen, vainqueur du 
concours Yehudi Menuhin à vingt ans, est l’invité du premier 
concert de la saison de l’Orchestre Philharmonique de Nice. 
Il jouera le concerto de violon de Mendelssohn sous la 
direction du chef Yannis Pouspourikas. La seconde partie du 
concert sera consacrée la symphonie n°5 de Mahler.   

David Zincke Le 29 septembre à partir de 18h30 à Monaco, 
Grimaldi Forum - entrée libre - 00 377/ 99.99.20.20

Les Thursday Live Sessions reprennent en ce début 
d’automne à l’Indigo avec comme premier invité un 
amoureux de notre région venu du Nord de l’Angleterre. 
Le bluesman poète qui flirte avec le folk et la pop et qui 
a entamé une collaboration fructueuse avec Medi va 
enchanter, comme il le fait toujours, un public de plus en 
plus conquis par son style.

sport
Courir pour une fleur Le 2 octobre, à partir de 8h30  
à Antibes, départ Pinède Gould 
Inscriptions : www.le-sportif.com

Toutes les générations sont concernées par cette course 
qui organise sa trente-septième édition dans le cadre du 
Cap d’Antibes. Les as toutes catégories sont convoqués 
à 10h pour parcourir les 21,1km exigés à vivre dans un 
environnement magnifique. Des animations sont prévues 
toutes la journée pour agrémenter la compétition. 

nota bene
> Six diplômés de l’année 2016 de l’Académie Princesse 
Grace viennent d’être engagés par des compagnies 
internationales prestigieuses. Parmi ceux-ci, Wictor 
Hugo Pedroso a rejoint le Béjart Ballet Lausanne et Katrin 
Schrader les Ballets de Monte-Carlo.
> Le Fonds de Dotation Cannes présidé par Max Arturo 
vient de remettre une dotation de 10.000€ à l’Orchestre de 
Cannes en soutien à ses activités pédagogiques. 

ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE
DE NICE
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MENDELSSOHN
Concerto pour violon 
et orchestre, opus 64

MAHLER
Symphonie n° 5

violon RAY CHEN
direction musicale YANNIS POUSPOURIKAS

2016
SEPTEMBRE
VEN 30 20H
OCTOBRE
SAM 1er 16H

TARIFS DE 10€ À 29€ \ ÉTUDIANTS 5€

04 92 17 40 79 \ www.opera-nice.org

L’Apache et la Cocotte, de Betbeder et Duphot,56p à 14,50€ 
The New Deal, de Jonathan Case, 128p à 14,95€ chez Glénat

● L’ex-Bangkok, dont on apprécia 
autant la cuisine thaïlandaise que 
le calme du jardin, a laissé place 
à La Langouste qui joue dans la 
gamme méditerranéenne avec 
son souriant propriétaire géor-
gien. Sur cette avenue Georges 
Clémenceau qui part à la recon-
quête de son ancrage quartier des 
Musiciens, mais peine encore un 
peu à sortir d’une identification au 
quartier Notre-Dame paupérisé, 
cette nouvelle adresse apporte sa 
touche de chic gourmand.
 
La salle, rythmée en deux espaces 
séparés par des portes claustra 
vitrées, présente un décor sobre 
et élégant, dans les tons de gris 
et de sable. Une touche de vert 
et taupe pour les sièges, plafonds 
hauts, nappes blanches, bouquets, 
tableaux, une très belle cheminée 
qui n’attend que la flambée hiver-
nale, les grands palmiers et la ver-
dure au havre du patio, forment 
un décor propice à l’échange.
En chef d’orchestre, Patrice Lafon 
au piano, au cursus élogieux : ac-
compagnant Bruno Oger à la Villa 
des Lys de l’hôtel Majestic, chef 
au Gavroche de Mouans-Sartoux, 
oeuvrant au Karément du Gri-
maldi Forum, à la Vigne à table, 
à La Marée de Monaco, adaptant 
le concept découvert à Moscou 

avec une brigade de 40 cuisiniers, 
enfin au Dolce Provence Resort 
de Saint-Cyr-sur-Mer comme chef 
exécutif, avant de se poser dans ce 
nouveau poste. Se revendiquant 
de Jean-François Rouquette dont 
il fut successivement demi-chef  
de partie puis chef de partie au 
Park Hyatt Vendôme de Paris,  
il affectionne fruits et légumes 
au cœur d’une cuisine méditer-
ranéenne colorée qui se retrouve 
dans son plat signature, le blanc 
de seiche zébré d’encre farci d’un 
moelleux de morue de Bilbao,  
ce fan de rugby n’oubliant rien de 
son origine du Sud-Ouest avec un 

élégant traitement du foie gras 
avec son chutney de mangue et du 
canard rôti au jus de miel d’aca-
cia. Sa salade niçoise très revi-
sitée peut laisser perplexe mais, 
dénomination oubliée, le thon 
parfaitement mi-cuit accompa-
gné de son œuf dur et de quartiers 
de tomates se laisse volontiers 
manger comme son risotto. Una-
nimité pour le carré d’agneau ou 
la côte de veau fumée au romarin, 
la dorade royale sur condiment 
d’échalote et sur les desserts entre 
baba, millefeuille ou tartes.

LILIANE TIBERI

L’Apache et la Cocotte
Belle Epoque option BD : dans 

un Paris violent et agité, un mélo-
drame unit/désunit Ange, ado-
lescent auvergnat, envoyé, après 
une bêtise de trop, travailler chez 
son oncle et Cléo, jeune prosti-
tuée. Ange débarque gare Mont-
parnasse où personne ne l’attend.  
Il va rejoindre à pied, chargé de sa 
livraison de fromages, la rue de 
Lape où un jeune souteneur bru-
talise Cléo. Bagarre, Ange ne recu-
lant pas. Deux destins vont évo-
luer à la frontière sinueuse entre 
bourgeoisie et ruisseau. L’un de-
viendra une petite frappe, un 
Apache, l’autre, ayant rencontré 
une courtisane de haut vol, pos-
sessive et jalouse, deviendra une 
cocotte.

The New Deal
C’est à New York, en 1936 que 

nous conduit le roman graphique 
du New Deal. Sous des appa-
rences légères, humoristiques, 
une critique sociale et politique 
solidement ancrée dans l’histoire. 
Le style du trait, élégant, raffiné 
adoucit le noir et blanc d’une 
touche bleutée. Dans une am-
biance glamour, évoquant le film 
américain traditionnel, le Waldorf 
Astoria va être le théâtre de plu-
sieurs vols. Trois personnages 
centraux, Franck, un groom mala-
droit, endetté, Theresa, la seule 
femme de chambre noire de l’hô-
tel, actrice dans le Macbeth ver-
sion afro-américaine d’Orson 
Welles, et Nina, aussi riche que 
fantasque. Racisme omniprésent, 

art, affirmation des femmes.
En bonus, avec Ange, un lexique 
argot/jargon et une chanson, avec 
New Deal, un excellent cahier his-
torique. 

LILIANE TIBERI

DE PARIS À NEW YORK, LES FEMMES
S’AFFIRMENT À LA MARGE

À TABLE

La table méditerranéenne 
de la Langouste et son écrin
de verdure

LIVRES

La grande salle. 

La Langouste - A Nice, 7 avenue Georges Clemenceau  
Tel. 04.93.88.79.23 - www.lalangouste.fr
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Musique / Classique / [Interview] FrançoisRené Duchâble : « Je suis
aujourd’hui un pianiste heureux ! »

Incomparable virtuose français, FrançoisRené Duchâble, né en 1952, s’est éloigné
de la carrière de pianiste de récital afin de mieux se réinventer dans des formules
mêlant musique, littérature et danse. Privilégiant l’originalité à l’académisme, il
joue dans des lieux insolites ou pour des causes sociales et humanitaires. Le pianiste
revient sur les raisons qui l’ont amené à donner en 2003 un « tournant » essentiel à
son itinéraire musical.

 

 

FrançoisRené, tu as mis fin à ta carrière de concertiste international fin
juillet 2003, il y a 13 ans, en jetant symboliquement un piano dans le lac
de La Colmiane (AlpesMaritimes). Avec le recul, quel a été le sens de
cette rupture, que tu appelles « passage », et comment atelle été reçue
dans le monde musical ?

CLASSIQUE

[INTERVIEW] FRANÇOISRENÉ DUCHÂBLE : « JE SUIS
AUJOURD’HUI UN PIANISTE HEUREUX ! »
25 septembre 2016 Par Laurent Deburge | 0 commentaires
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Je n’ai d’abord rien «  jeté  ». J’ai fait déposer un piano avec un hélicoptère, sans
aucune brutalité. Et ce n’était pas une « carcasse » comme on a pu le dire, en pensant
que je m’excusais de ce geste iconoclaste. Je n’aime pas ce mot qui fait penser à un
cadavre ou à un squelette  ! C’était un vieux piano, comme il en existe des milliers,
que j’ai acheté dans les stocks d’un accordeur de Cannes. En outre, il ne s’agissait pasCannes
du lac d’Annecy, comme on a pu le dire, car je n’en ai jamais eu l’autorisation. Le Lac
de la Colmiane, où j’ai mis le piano, est un petit lac destiné à l’alimentation des
canons à neige et n’est pas du tout profond. Je n’ai donc pas tué de poissons, comme
ont pu m’accuser certains écologistes  ! Le piano a été sorti et est devenu une
magnifique sculpture, juchée à 1400 mètres d’altitude. J’y donne chaque année un
concerto commémoratif avec l’orchestre de Cannes.Cannes

J’ai déposé ce piano dans un acte solennel de purification, pour sortir de trente ans
de mensonges. Ce geste spectaculaire a pu être interprété à la fois comme un acte de
mégalomanie et comme un acte de désespoir, comme si j’étais «  au bout du
rouleau ». C’est tout à fait faux, car j’étais au contraire en pleine forme, ayant donné
78 concerts entre janvier et juillet 2003. Mon  désir était d’accéder à la lumière et de
sortir d’une sorte de « bourbier. »

Avec le recul, le résultat est
magnifique, et va bien au-delà de ce
que j’avais imaginé. J’ai pu accéder au
bonheur de vivre au quotidien et me
réconcilier avec le piano, la musique,
la scène et donc le public. Alors que
j’éprouvais presque de la haine pour le
public et surtout pour les quelques

connaisseurs du monde musical, je ressens aujourd’hui de l’amour, même pour ceux
que j’avais du mal à supporter. Je suis maintenant touché et fier qu’ils me suivent
encore dans mes nouvelles formules scéniques.

 

Pourquoi ce « tournant », comme tu le nommes aussi, atil été
médiatisé ?

Ce n’était pas volontaire de ma part. J’avais enregistré au Château de Versailles les
cinq concertos de Beethoven en DVD multimédia, une première mondiale, avec John
Nelson et l’Ensemble Orchestral de Paris. C’était un peu mon « testament » de fin de
carrière. Or, pour lancer ce « produit », coûteux à réaliser, il y a eu une campagne de
presse telle que je n’en ai jamais connue dans mes 30 ans carrière ! Sous le feu des
médias, je pouvais difficilement cacher ce geste d’immersion du piano, confirmant
ma décision de mettre fin à ma carrière de concertiste que j’avais annoncée en 1998,
en jouant ces mêmes concertos de Beethoven au Théâtre des Champs-Elysées. Je
m’étais donné 5 ans pour terminer les engagements qui étaient en cours, mes
collaborations et l’enregistrement des DVD prévus pour 2001-2002 et sortis en juin
2003. Il s’agissait aussi d’apurer mes dettes de l’époque. J’avais besoin de faire tous
ces concerts pour me remettre à zéro. Ainsi, arrivé au terme de ces engagements, je
n’ai rien mis de côté ! Il aurait été malhonnête de ne pas annoncer ce geste, d’autant
plus qu’il était jouissif d’en terminer avec ce milieu et de « régler mes comptes » dans
tous les sens du terme. J’ai choisi cette date de la fin juillet 2003 car elle
correspondait à peu près aux trente ans de carrière : 1973-2003. D’autre part, il était
temps, pour ma santé, à 51 ans, que je commence à respirer et à vivre.

 

Pourquoi astu arrêté cette carrière internationale ? 

Ce n’était pas pour me mettre à la retraite et me la couler douce, comme certains ont
pu le penser, mais pour en finir avec cinq éléments liés à cette carrière
internationale, qui m’étaient parfaitement insupportables depuis le début, mais
auxquels je n’avais pas eu la force de mettre un terme auparavant.

 

Le premier était les voyages lointains, quels qu’ils soient. Le seul fait de sortir de
France représentait pour moi une souffrance physique terrible, surtout lorsque c’était
lié au travail. Ce n’est d’ailleurs plus le cas aujourd’hui car je suis allé en février
dernier au Sénégal et le fait d’être en vacances, même en prenant l’avion, a été un

Elle est là les 11 et 12 mai au
Théâtre de l’EscabeauElle est là au Théâtre de
l’Escabeau d’après l’œuvre de
Nathalie Sarraute les jeudi 11 mai
2017 à 21h Vendredi …

Stage de lecture à voix haute les
samedi 20 et dimanche 21 maiL’objet du stage est la lecture
intime, à plat, à voix audible,
adressée, afin de mettre la voix au
service …

Trio Filoucé Samedi 3 juin 2017 à
21hTrio Filoucé – Musique
traditionnelle du Poitou le samedi
3 juin 2017 à 21h à Chauvigny. La
part des anges …
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de la carrière de pianiste de récital afin de mieux se réinventer dans des formules
mêlant musique, littérature et danse. Privilégiant l’originalité à l’académisme, il
joue dans des lieux insolites ou pour des causes sociales et humanitaires. Le pianiste
revient sur les raisons qui l’ont amené à donner en 2003 un « tournant » essentiel à
son itinéraire musical.

 

 

FrançoisRené, tu as mis fin à ta carrière de concertiste international fin
juillet 2003, il y a 13 ans, en jetant symboliquement un piano dans le lac
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Le Fonds de Dotation Cannes soutient
les activités pédagogiques de l'ORCPACA
Le Fonds de Dotation

Cannes vient de maté-
rialiser son soutien fi-

nancier à l'Orchestre régio-
nal de Cannes Paca dans le
cadre de son engagement
pour la lutte contre l'exclu-
sion par l'accès à la Culture
Max Arturo, président du
Fonds, et Sandrine Des-
champs, directrice adminis-
trative de l'Orcpaca, ont
signé la convention de par-
tenariat liant les deux orga-
nisations, en présence
d'Anny Courtade, prési-
dente de l'Orcpaca L'Or-
chestre de Cannes s'est
ainsi vu remettre un chèque
de 10 000 € pour ses activi-
tés pédagogiques orgam-

On reconnaît de gauche à droite, au moment de la
remise de chèque, Thierry Buté, Max Arturo, San-
drine Deschamps et Anny Courtade. (Photo DR)

sées au cours de la saison
2015/2016 Elles ont permis
à 1050 élèves de 42 classes
de Cannes La Bocca d'assis-
ter à une représentation du-
rant laquelle ils ont pu dé-
couvrir l'Orchestre et ses
instruments
Une stimulante action du
Fonds de Dotation Cannes
(PDG), organisme de promo-
tion du mécénat territorial,
qui permet aux particuliers
et aux entreprises de parti-
ciper directement par un
donm à la réalisation de pro-
jets locaux d'intérêt géné-
ral, utiles et concrets

A. B.
w Les dons sont a adresser au Fonds de
Dotation Cannes Hotel de Ville de Cannes
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