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«Classic à Juan»: Jocelyn Aubrun joue Mozart
Le flûtiste, qui a tait ses étu-
des aux conservatoires de
Nice, d'Antibes et de Lyon
avant de devenir flûte solo
de l'orchestre National de
Lyon, interprétera ce soir à
20 h 30 au Palais des congrès
le Concerto en ré majeur de
Mozart, en compagnie de
l'orchestre régional de Can-
nes dirigé par Wolfgang
Doerner Rencontre avec un
virtuose

Ce concert, c'est un peu
un retour aux sources?
Oui i Cela me fait
particulièrement plaisir de

revenir sur la Côte d'Azur
ou j'ai grandi et effectue
une partie de mes etudes
J'ai donne des concerts au
sein de l'orchestre de
Cannes et je suis heureux
de me produire en soliste
avec cette formation

Comment êtes-vous
devenu flûtiste?
Mes parents n'étaient pas
musiciens, maîs ils m'ont
donne le goût de la
musique classique-tout
comme a mon frere qui est
violoniste et qui vit et
travaille en Californie

Qu'est ce qui vous
intéresse dans
votre métier?
C'est sa diversite J'aime
partager et accumuler les
expériences J'ai la chance
de jouer au sein d'une
formation fantastique qui
dégage une formidable
energie collective Nous
donnons une centaine
de concerts chaque annee,
maîs j'aime aussi me
produire en soliste,
en formation de chambre,
effectuer des
enregistrements Tout cela
me procure un equilibre

Que dire du concerto
de Mozart que vous allez
jouer ce soir?
Il a une forme simple,
concise, c'est un petit bijou
dans lequel on retrouve
toute la clarté et la
luminosité mozartiennes
Je suis toujours émerveille
de chaque modulation

Vous êtes tenté par la
composition ?
Je l'ai ete maîs je suis
surtout interesse par
l'analyse des oeuvres qui
sous tend tout mon travail
d'interprète J'aime

beaucoup les couleurs et la
multiplicité des répertoires
qui s'offrent a nous C'est
passionnant d'essayer d'en
faire le tour

Vos projets?
Je sortirai bientôt un
enregistrement avec
des oeuvres de Prokohev,
Dutilleux, Flothuis et
Arneu notamment

PROPOS RECUEILLIS
PAR PHILIPPE DEPETRIS

• Ce so r a 20 h 30 au Pala s des congres de
Juan les P ns Places non numérotées 20 €
(tarfredut15€)Cortact 0 4 2 2 1 0 6 0 0 1
www ant besjuanlesp ns com

vendredi 1er avril 2016 Samedi 2 avril 2016

ANTIBES / JUAN LES PINS / Du
Prestige au Palais !

ANTIBES  /  JUAN  LES  PINS  /  En  collaboration  avec  le
Conservatoire de Musique et d’Art dramatique d’Antibes Juan-
les-Pins, cette nouvelle manifestation culturelle de prestige
se tient au Palais des Congrès, qui reçoit pour trois soirées
d’exception l’Orchestre Cannes Provence-Côte d’Azur accompagné
de trois solistes de renom.
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Détente
Nos bonnes idées vacances

DeuxJeunes
prodiges
L'heure musicale du dimanche
matin au Majestic Barrière
permet au public de découvrir de
talentueux musiciens d'avenir.
Jan Jakub Zielinski, 14 ans,
pianiste et Marie-Noëlle Richard,
17 ans, violoniste, mènent un
parcours sans faute, parti du
conservatoire dantibes Juan-les-
Pins. Elève de Noël Bianchini, Jan
Jakub, après avoir remporté à 9
et ll ans la i" mention aux
concours Steinways, a été
remarqué - notamment - à
13 ans au théâtre Anthéa lors des
43e festival Générations virtuoses
avec l'Orcpaca, et en septembre
dernier, dans un spectacle mis en
espace pas Daniel Benoin. Elève
de Daniel Lagarde, Marie-Noëlle
a commencé le violon à 3 ans et
demi. A ll ans, elle joue à Vence
avec François-René Duchable,
intègre Symphonew à 12 ans,
poursuit des études
musicoloçiques très poussées et
se produit régulièrement en
concert. En duo violon-piano ou
en solo, ils serviront Bach, Corelli,
Mozart, Prokofiev, Novacek et
Chopin. A.B.
Jan Jakub Zielinski et Marie-Noëlle Richard
Dimanche lOaml a 11 heures MaiesticBarrae
a Cannes Tarifs concert apéritif 20 et 22 € jeune
5 € enfant gratuit concert apéritif brunch
(réservation) 70 et 75 € Rens 0493648418 et
068271 6691 /wwwceerdemusicalorg
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Détente
Nos bonnes idées vacances

Une Bohème de Puccini
soixante-huitarde à Anthéa
C'est l'une des plus importantes
productions d'opéra de la saison
qui sera donnee cette semaine
dans la salle Audiberti du théâ-
tre Anthéa d'Antibes
Trois représentations d'un ou-
vrage considéré comme le plus
emblématique de Puccini, célè-
bre pour la beauté de ses arias
et de sa musique et pour l'extra-
ordinaire peinture des sentiments
et des émotions qu'il propose
Cent cinquante artistes seront sur
scène pour recréer l'univers de
Mimi, Rodolfo, Musetta et Mar-
cello dans la mise en scène de
Daniel Benom
Créé en 2003 et repris en 2008 à

l'opéra de Nice, récréé à Tneste

en 2008 et à Toulon en 2011, ce
spectacle, que Puccini situe lors
du terrible hiver qui suivit « les
Trois Glorieuses » en 1830 et que
Daniel Benom transpose pour
mettre en place l'action en mai
1968, nous renvoie, selon le sou-
hait du metteur en scène à une ac-
tualité qui ne cesse de se rappe-
ler à nous
La jeunesse, la précarité, l'amitié,
l'amour et la mort s'y côtoient et
sont particulièrement mis en exer-
gue par la lecture pleine de vie
de Daniel Benom qui rend particu-
lièrement évidente l'mtempora-
lité des personnages Les rôles ti-
tres seront tenus par Nathalie
Manfnno (Mimi), Carlos Cosias

(Rodolfo), Giuseppe Altomare
(Marcello) et Donata D'Annunzio
Lombardi (Musetta) Avec égale-
ment Bernard Imbert, Antonio Di
Matteo, Thierry Delauney, Richard
Rittelman et Gilles San Juan L'or-
chestre régional de Cannes-Paca
et les chœurs de l'opéra de Nice
seront dirigés par Gyorgy G Rath,
directeur de l'opéra de Budapest
Un spectacle total pour un chef-
d'œuvre du répertoire

PHILIPPE DEPETRIS

La Bohême de Puccini Mardi 19 avril et jeudi
21 avril a 20 heures samedi 23 avril a 20h30
Theatre Anthéa 260 avenue Jules Grec a Antibes
Tarifs de 40 a 60 € Rens 0483761300
www anthea antibes fr

Dimanche 17 avril 2016



Lundi 18 avril 2016

18/4/2016 Stabat Mater - 22/05/2016 - Velaux - frequence-sud.fr

http://www.frequence-sud.fr/art-35957-stabat_mater_velaux 1/1

CONCERT CLASSIQUE

Stabat Mater, dernière composition de Pergolèse en 1736, est considérée comme l’une des plus grandes oeuvres du baroque italien : bondissante parfois, exaltée souvent,
recueillie tout le temps. Une sorte de Requiem de Mozart avant l’heure, qui doit sa force à la pureté de ses lignes mélodiques et à sa dimension humaine : la déploration d’une
mère devant la mort de son fils. La disparition prématurée de Pergolèse ainsi que l’immense succès posthume de cette oeuvre firent de lui le héros romantique par excellence.

La légende s’est vite emparée de son image : on le prétendit empoisonné, on lui attribua les oeuvres des autres, il devint un symbole empathique. Sous la baguette du chef
Wolfgang Doerner, accompagné de deux voix de renom, Pauline Courtin, soprano, et Lucie Roche, alto, l’Orchestre Régional de Cannes PACA va démontrer avec cette oeuvre
ce qu’en avait dit un contemporain : « les airs italiens sont d’une telle beauté qu’ils ne laissent plus rien à désirer dans le monde après avoir les avoir entendus ».

On vous invite ! En ce moment, gagnez vos invitations pour cet évènement.
 Gagnez vos invitations pour Stabat Mater

dimanche 22 mai 2016
17h
Tarif
21 à 26 euros

 Connectez-vous pour voir vos amis qui veulent y aller.

  Espace NoVa Velaux
997 avenue Jean Moulin 13880
Velaux

2 évènements à  venir 

  
annonce
covoiturage

 

015  BERRE L ETANG
AIX EN PROVENCE
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Antibes région iv Loisirs

Daniel Benoin : « Depuis
La Bohème, rien n'a changé »
Interview Le metteur en scène monte, pour la cinquième fois, le chef-d'œuvre de Puccini
resitué au lendemain des événements de Mai-68. A découvrir à partir de demain à Anthéa

Les trois représentations de
La Bohème de Puccini, pro-
grammées cette semaine à

Anthéa, représentent un véritable
défi pour le metteur en scène Da-
niel Denom et pour ses équipes
Quinze jours d'un travail sans re-
lâche avec la présence sur scène
de 150 artistes chanteurs, choris-
tes et musiciens pour un spectacle
total, recréé par le directeur du
théâtre après l'avoir présente à
Nice en 2003 et 2008, à Tneste
en 2006 et Toulon en 2011

Que représente io Bohème
pour vous?
C'est un opera que j'adore La
partition est magnifique, c'est
sûrement la plus belle musique
de Puccini avec des arias et des
duos qui sont tous des «tubes»
Les emotions qu'elle me procure
sont si fortes que souvent, lors
des répétitions, j'arrête mon
travail pour me laisser captiver
par ces harmonies

Comment aborde-t-on
une telle mise en scène?
Il y a des évidences Puccini a
situe son action en 1830, dans
l'hiver particulièrement rude qui
a suivi les Trois Glorieuses de
juillet, ce qui explique en partie la
maladie de Mimi Cela m'a
interpelle J'ai pense a une autre
«revolution», celle de mai 1968
que j'ai vécue a Nanterre Le
parallélisme semblait évident J'ai
creuse cette idée Le grenier de
Puccini devenait un squat Et
malgre le froid et les difficultés,

« Nous sommes dans une intensité et un tel désir de magnifier
cet opéra que nous serons au rendez-vous de l'émotion », pro-
met le metteur en scène Daniel Benoin. {Photo DR/Anthea)

les quatre personnages
principaux affichaient leur
bonheur d'être ensemble J'ai
découvert que, dans ces
caractères, il y a une certaine
intemporalite Je serais incapable
de monter une
Bohemeautrement qu'en me
reclamant de ces references

C'est un ouvrage d'actualité?
Rien n'a change Les artistes,
poètes, peintres, musiciens
ou philosophes sont toujours la
La precarite existe maîs lorsqu'on
a la jeunesse pour soi, on est
heureux Ce qui n'empêche pas
les problèmes et les
interrogations Dans ma mise en
scene, j'ai situe l'action en hiver
1969 Cela fait presque 50 ans
que ces evenements se sont
déroules, ce n'est déjà plus
contemporain Maîs regardez
Calais, les mouvements « Nuit
debout » Tout cela se ressemble
étrangement

Les références historiques
sont importantes?
Oui Puccini a écrit La Boheme
dans les annees 1892 a 1895
maîs, je vous l'ai dit, il a situe son
opera en 1830 ll choisit donc une
période importante sur le plan
politique, ce qui prouve qu'il était
sensible a l'histoire de cette
revolution sans pourtant la
developper C'est aussi le cas dans
Butterfly Notre rôle de metteur
en scene, c'est aussi justement de
developper cette sensibilité
politique

Le « chantier» semble
considérable?
Oui, c'est tres lourd Maîs c'est
vraiment exaltant de pouvoir
proposer a notre public une telle
production ll y a une cohérence a
trouver Certains artistes ont déjà
participe a cette mise en scene,
d'autres la découvrent Maîs
nous sommes dans une intensité
et un tel désir de magnifier
cet opera que nous serons
au rendez vous de l'émotion

D'autres projets personnels?
Oui i Nombreux! Le Souper
partira en tournee en automne,
Le Remptaçantsera repris en
janvier 2017 a Paris et Ça va ' a
l'automne 2017 au Theâtre du
Rond Point Et puis, fin mars
2017, je mettrai en scene
Carmen a Nice et immédiatement
apres a Antibes Enfin, a partir du
10 juin, je mettrai en scene huit
représentations de La Chauve
souris de Johann Strauss sous la
direction de Gianluigi Gelmetti a
Tneste Anthéa rayonne1

PROPOS RECUEILLIS
PAR PHILIPPE DEPETRIS

• La Boheme de Puccini mise en scene de Daniel
Benoin Avec Nathalie ManfrmolMimi'i Carlos Cosias
(Rodolfo) GiuseppeAltomare (Marcello) et Donata
D Annunzio Lombardi {Musetta} Bernard Imbert
Antonio Di Matteo Thierry Delauney Richard
Rittelman et Gilles San Juan I orchestre regional de
Cannes Provence Alpes Cote d Azur et les chœurs
del opera de Nice sous la direction de GyorgyG Rath
Représentations demain et jeudi 21 avril a 20
heures samedia 20 h 30au theatre Anthéa d Antibes
263 avenue Jules Grec Tarifs de 40 a 60 € Rens
au 04 83 76 B 00 ou Wiww anthea antibes fr

Lundi 18 avril 2016



Classic à Juan 

Samedi 7 mai à 20h30 

En collaboration avec le Conservatoire de Musique et d’Art dramatique d’Antibes Juan-les-Pins, une nouvelle manifestation

culturelle de prestige au Palais des Congrès de Juan-les-Pins, qui reçoit pour trois soirées d’exception l’Orchestre Cannes

Provence-Côte d’Azur et trois solistes de renom. 

Au programme : Concerto pour violon en ré majeur op 77 de Brahms, symphonie n°95 en do mineur de Haydn. 

Avec l'Orchestre régional Cannes PACA. Soliste : Tedi Papavrami (violon)

Billetterie : Office de Tourisme et des Congrès 

Tel: 04 22 10 60 10 / 01, accueil@antibesjuanlespins.com

(http://www.antibes-juanlespins.com)
Agenda (/agenda-des-manifestations) Classic à Juan

(http://www.antibes-juanlespins.com/components/com_rseventspro/assets/images/events/classicajuan338342.jpg)

Tweeter 0

Classic à Juan

 Le 7 Mai

 À Palais des Congrès
(/agenda-des-
manifestations/lieu/28-
palais-des-congres)

 Catégorie : Musique
(http://www.antibes-
juanlespins.com/agenda-
des-

manifestations/categorie/201-musique)

 Enregistrer dans le calendrier (/agenda-des-manifestations/exporter/128-classic-a-juan)
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Antibes-Juan-les-Pins > Loisirs

« La Bohème » : ils nous
parlent d'un temps...
De 1830 à... mai 68, l'œuvre de Puccini, mise en scène par Daniel Benoin,
change d'époque avec bonheur témoignant, de l'intemporalité de ses thèmes

La production de la Boheme pré-
sentée, hier soir, à Anthéa, dans
la mise en scène de Daniel Be-

noin, témoigne d'une force et d'une
cohérence au diapason du génie de
la partition musicale de Puccini La
Bohème, c'est avant tout la musi
que, ces thèmes si intenses et beaux
à pleurer que les voix et l'expressi
vite des interprètes magnifient dans
ces bouleversants duos d'amour
entre Mimi et Rodolfo Rôles qui ré
unissent, ici, la soprano Nathalie
Manfrmo et le ténor Carlos Cosias
Leur engagement profond donne
une dimension de vérité à cette pro-
duction, tout comme celui d'une dis-
tribution équilibrée composée de
Donata d'Annunzio Lombardi (Mu-
setta), Giuseppe Altomare (Mar
celio), Bernard Imbert (Schaunart)
Antonio Di Matteo (Colline), Thierry
Delaunay (Benoit), Richard Rittel
mann (Alcmdoro) et Gilles San Juan
(Parpignol)
Les musiciens de l'orchestre de Can-
nes-Provence-Alpes-Côte d'Azur sont
excellents sous la direction précise
et dynamique de Gyorgy G Ràth qui
maintient tout au long de l'ouvrage
une intéressante cohésion entre la
fosse et le plateau
Une mention spéciale, aussi, pour
les chœurs de l'opéra de Nice et,
particulièrement, pour le chœur
d'enfants du conservatoire d'Anti-
bes dont les dix-neuf chanteurs gar-
deront certainement un souvenir in-
oubliable de ces représentations
Et puis il y a la mise en scène de Da-
niel Benoin Celui-ci nous transporte
dans l'hiver qui suivit les événe-

La force et la cohérence de La mise en scène sont au diapason du génie musical de Puccini.

ments de mai 1968 Un squat d artis-
tes, un bidonville sur lequel tombe
la neige, un théâtre dans lequel l'm-
souciance de la jeunesse des per-
sonnages contraste avec la dureté
implacable de la vie Sur fond d'affi-
ches et de slogans soixante-huitards,
d'affrontements avec les forces de
l'ordre ou de ballet des gardes rou-
ges rappelant la révolution cultu-
relle chinoise Tout cela prend une
résonance particulière dans notre

monde contemporain
C'est dans le choc entre des événe-
ments bien datés (Puccini situe l'ac-
tion aussitôt après «les trois glorieu-
ses» en 1830) et l'intemporalité de
cette histoire d'amour dont la mise
en scène et les éclairages soulignent
la force tragique, que réside aussi
l'intérêt de cette production accla-
mée par le public Et tandis que le
pnntemps s'éclaire, la mort de Mimi
nous glace autant que les autres ac-

(Photo Sebastien Botella)

leurs de la scene finale de I opera,
figés pour l'éternité comme pour
nous faire prendre conscience de la
beauté de la vie et de la fragilité de
l'être et des sentiments Une réussite'

PHILIPPE DEPETRIS
• Dernieres représentations demain a 20 heures et
samedi 23 avril a 20 h 30 dans la salle Audiberti du
theatre Anthéa d Antibes 260Avenue Jules Grec
Tarifs de 40 a 60 euros
Location 04 83 76 13 00
wwwanthea antibes fr

Mercredi 20 avril 2016



22/4/2016 E così dolce il suon della sua voce...: Breve crónica de una atropellada “Bohème”

http://ecosidolceilsuondellasuavoce.blogspot.fr/2016/04/breve-cronica-de-una-atropellada-boheme.html 1/17

A él, a la ópera, a las pasiones y sentimientos que en mí provocan. En su honor, mis comentarios, mis recuerdos y mis ilusiones

E così dolce il suon della sua voce...

jueves, 21 de abril de 2016

Breve crónica de una atropellada “Bohème”

Fue  en Antibes, esta bella localidad de la costa azul francesa bañada por nuestro
luminoso mar Mediterráneo, el escenario propicio en el que el pasado martes día 19 de
mayo se estrenara una poco tradicional “Bohème”, que el director de escena DANIEL
BENOIN ambienta en la revolución de mayo del año 1968.

En ella los cuatro bohemios Rodolfo, Marcello, Schaunard y Colline, se enfundan
vestiduras modernas sin perder un ápice el espíritu de la obra, mientras que Mimì luce
pelo planchado al estilo ondulado, símil de las tan explotadas planchas de los años 80
que pusieron de moda personajes tan variopintos como Alaska en la llamada “movida
madrileña”. Todo ello, da paso a unos trajes de color blanco en el cuarto acto, y que en
la distancia, parecían de algodón, muy propicios e idóneos para la estación de
primavera.

Escenario multicolor y con movimiento constante, alcanza sin embargo –a mi gusto su
punto álgido de ambientación poética y romántica que requiere la obra, al final del
primer acto, cuando una azulada luz inunda la buhardilla de Rodolfo y sus amigos,
mientras – insólitamente nieva dentro de la habitación. Que alguien me lo explique,
esto, por favor.

La producción, que ya se había realizado hace ya unos años en Niza y en otras ciudades
francesas, contaba para tal ocasión con un Rodolfo de lujo y a la par, si se me permite,
una de las mejores y más bellas voces de tenor de la actualidad: Carles Cosías, del
que entraré a hablar después.

Teresa Roca

Ver todo mi perfil
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Rarezas

Circunstancias más que atropelladas marcaron esta “Bohème”. Situaciones que siempre
procuro evitar cuando voy a la ópera. Prisas, nervios, estrés, día cargado de trabajo,
horas intempestivas de llegar al teatro, poco relax, y por si fuera poco, sin la certeza de
que aquella mañana, que empezó bastante de madrugada, acabaría en la ópera
disfrutando de una voz de tenor que adoro. De no ser así, de no ser por lo que me
aporta la belleza de su voz, mí final de día hubiera sido, sin duda, mucho más tranquilo,
pero también, tedioso. Aburrido. Mortalmente agobiante. Diferente. Y así fue como,
sorprendentemente empezó para mí el día de ayer, largo también donde los haya.

Confieso pero, valió la pena el recorrido, aunque, para ser sincera, hacer esto no es ir
en las mejores condiciones para gozar de una partitura tan bella e inspirada como es
“La bohème” de Puccini, ni tampoco para hacer un análisis o repaso meticuloso, punto
por punto, como acostumbro a hacer siempre. No se dio la posibilidad, las
circunstancias mandan, y el cansancio vence al personal y es una lástima, en una
producción llena de ideas de las cuales, con sosiego, estoy segura hubiera podido decir
muchas cosas. Pero sí gocé de la voz que como decía, motivó todo este torbellino
atropellado de ir y venir, de mareos en carretera y de soportar, con aplomo y buena
cara, comentarios cercanos, que una preferiría haber evitado. Hay gente para todo y
muy faltada de sensibilidad. Musical, evidentemente; pero también en otros sentidos.
Pero esto, es otro cantar.

En materia

La ORCHESTRE REGIONAL DE CANNES PACA comandada por el maestro GUIDO
MAGNANINI supo mantener y recrear el ambiente desenfadado y luego romántico,
festivo, decisivo y trágico que impera en cada uno de los actos, acompañando bien a los
cantantes, aunque en algún momento puntual sonando con demasiada fuerza.

La expectación y las miradas estaban puestas de antemano en la presentación en
Antibes de la soprano francesa NATHALIE MANFRINO, que fue una Mimì exquisita con
una voz sólida, bien timbrada, con refinamiento y fácil al agudo. Artísticamente bien
puesta en el personaje marcado por Benoin y su voz se acopló muy bien con la del
tenor.
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Un tenor que resultó ser, para su suerte – o no un tenor de lujo que también acaparó
miradas. CARLES COSÍAS nos ofreció una versión extraordinaria del poeta Rodolfo. Su
voz corría bien por la sala y llegaba llena de luz y musicalidad. De sentimiento.

Y quiero matizar el adjetivo luminosidad, algo que ya dije hace unos días en este mismo
lugar a raíz de una actuación suya en la localidad tarraconense de Valls. Su voz suena –
siempre ha sido así pero ahora más acentuado, de manera libre y fácil. Y a pesar de
que está cantando algo muy difícil, la sensación de simplicidad en la proyección es
absolutamente aplastante. Por Antibes desfiló también su cuidado fraseo, ese gusto
innato que tiene al hacer música. Rodolfo, sin duda, es uno de sus grandes personajes.
Y se nota que lo quiere. En el fondo, es bastante Rodolfo. Si la primera vez que se lo
escuché en Oviedo me encantó, ahora, años después y con una mayor madurez vocal
desarrollada, el intérprete, que se encuentra en un momento muy dulce
profesionalmente, nos permite gozar de una versión mejorada y más matizada.

¡Qué fácil es hablar de una voz como la de Cosías que transmite ya desde el primer
minuto de la ópera!. Reivindico una vez más desde aquí que se le den más y mejores
oportunidades. Se las merece por mérito propio.

Una voz a tener en cuenta la del Marcello de GIUSEPPE ALTOMARE, bien timbrada y
amplia que contrastaba con el interesante y musical instrumento de DONATA d
´ANNUNZIO LOMBARDI, no tan bello quizás, pero que dejó detalles de gran calidad a
lo largo de toda la función.

Del resto de bohemios reconvertidos en “hippies” destacar el buen trabajo de
BERNARD INBERT como Schaunard y el descubrimiento de la voz de ANTONIO DI
MATTEO como Colline, que además de ser poseedor de una voz de bajo bella de
naturaleza, cuenta además con un espectacular físico.

Brevedad

Dicen que lo breve, si bueno, dos veces bueno. Breves han sido en esta ocasión mis
impresiones. El ajetreado día vivido, y las circunstancias avalan la síntesis. No hay más.

Lluvia de aplausos para los intérpretes. Una función para mi redonda en la que encontré
lo que había ido, improvisadamente, a buscar. Dos representaciones más se pueden
aún ver, hoy día 21 y también, la última de ellas el sábado día 23 festividad de Sant
Jordi. Pues… piénsenlo… en lugar de regalar una rosa o un libro, según el caso, a los
enamorados de la ópera y de las buenas voces, regalen “La bohème” de Antibes. No por
la producción. No por la transposición. No para polemizar. Simplemente para disfrutar
una vez más de nuestro querido Puccini y para quienes no conozcan aún su voz, de
Carles Cosías. Vale la pena. Sin exagerar. Pura verdad.
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Elias de Mendelssohn à Cannes le 29/04/2016

Actualités  / Cannes  / Musique classique,Concert

Date : Le 29/04/2016
Adresse : Théâtre Croisette  CANNES >
50 Boulevard De La Croisette 06400, Cannes

Elias de Mendelssohn

Félix MendelssohnBartholdy
Elias, opus 70

Elias fût composé et créé en 1846 pour le festival de Birmingham. À l'origine
cette ultime grande œuvre de Mendelssohn fut chantée en anglais. Le
grandiose oratorio s'inspire de textes issus de l'Ancien Testament, et s'appuie
sur le portrait que fait le récit biblique du prophète Élie, au premier livre des
Rois, ainsi que sur d'autres textes bibliques. Personnage haut en couleur,
plein de fougue et de zèle, Élie progresse au fil de l'oratorio dans la

connaissance de luimême et de Dieu.

Réservations : Billetterie du Palais : 04 92 98 62 77 – www.palaisdesfestivals.com ;
et sur place, une heure avant le début du concert.

1ère série : Tarif public : 29 €  Tarif réduit : 25 €  Abonné : 22 €
2e série : Tarif public : 22 €  Tarif réduit : 19 €  Abonné : 17,50 €
3e série : Tarif public : 15 €
Tarif jeune ( 26 ans) : 8 €
Pass Jeune / Pass famille

Forfait parking à 5,50 € valable pour le jour du concert au parking du Palais des Festivals
Ticket parking à acheter auprès de la Billetterie du Palais des Festivals

Distribution :
Wolfgang DOERNER, direction 
MarieLaure GARNIER, soprano 
Ahlima MHAMDI, mezzo 
Fabien HYON, ténor 
Markus BUTTER, basse 
Ars Vocalis, chœur du Conservatoire de Cannes (direction Florence Daly)

DATES
Le vendredi 29 avril 2016 à 20 h 30

INFOS / RESA
Billetterie du Palais : 04 92 98 62 77 – www.palaisdesfestivals.com ;
et sur place, une heure avant le début du concert.
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Entrez dans le rêve, allumez l'écran merveilleux
Wolfang Doemer, Directeur musical de l'Orchestre Régional de Cannes, refermera le
programme de la saison 2015/2016 placée sous le thème du Réne, en dirigeant l'oratorio Elias,
opus 70, œuure immense composée par Félix Mendelssohn Bartholdy, en 1847.
Créée ea 1846, pour le festival de Birmingham où elle fut
d'abord chantée en anglais, Elias est une retranscription
directe, inspirée des textes de l'Ancien Testament qui dresse
le portrait biblique de Élie, considéré parmi les plus grands
prophètes d'Israël, où sont relatés actes héroïques et mi-
racles qui lui furent attribués (ressusciter les morts, faire
descendre le feu du ciel..). L'œuure bouleuerse car elle par-
uient à traduire au plus près, le destin éminemment solitaire
d'un homme porteur d'un message diuin, mû par une foi
indestructible, et poursuiui par un pouvoir politique, rétif à
son discours spirituel. L'existence d'Élie est celle de l'exil et
de la fuite. Elle s'achèue dans le mystère ; Élie est enleué par
un char céleste et disparaît sans laisser l'ombre d'une trace.
On ie pense éternellement uiuant, ce qui suggère qu'il y a
une uie après la mort. Ce chef-d'ceuure lyrique et chatoyant,
presque un opéra, marque l'apothéose du compositeur et
fut acclamé à sa création. Pour l'interpréter, la soprano
Marie-Laure Garnier, réuélation 2014 de l 'ADAMI, élèuera la
richesse de son timbre uers les sommets et, uenu d'Autriche,
le jeune baryton-basse Marcus Butter, soliste sur toutes les
scènes d'Europe, portera sa noix ample, que la presse musi-
cale a rapidement salué, dans l'âme des auditeurs. La saison
finira bel et bien dans un rêue... éueillé. Michèle Nakache

29 dur 20h30, Théâtre Croisette, Cannes

Lundi 25 avril 2016

26/4/2016 Stabat mater de pergolèse - OnVaSortir! Marseille

http://marseille.onvasortir.com/stabat-mater-de-pergolese-4041331.html 1/2

Nos Bons Plans »
Vacances inter OVS »

Se Connecter

Pseudo

Passe
Mot de passe perdu ?

Connexion

Se souvenir

» Je m'inscris «

Bienvenue !

Mannix
Sw_eet_navy
Gladness13

Manchao
Rjallat

Christine34
Mikonini

Alex13700
NBI1528

Jazzzz
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 Olive_1983

Photo de la sortie Organisateur

 Olyvia

Date de la sortie Heure de début

Dimanche 22 Mai 2016

Inscriptions & désinscriptions jusqu'à :
L'heure de la sortie

17:00

Inscription pour plusieurs possible ? Places

Oui Ex: Pierre (+2) 20

Adresse exacte Lieu de RDV

997 Avenue Jean Moulin, 13880 Velaux

Hors BouchesduR.

Pour connaitre le lieu précis du
rendezvous, connectetoi !

Sortie n°4041331

Be the first of your friends to like this.Like

Grâce à ton aide, le site restera sympathique comme tu l'aimes !

Quel problème veuxtu soumettre à la communauté ?

 La sortie ne doit pas être le doublon d'une autre (même lieu, même plage horaire)
Cette sortie est un doublon de : >> Choisir <<

 La sortie doit être organisée UNIQUEMENT par divertissement (PAS pour de l'argent, une
cause, ou de la pub)

 La sortie doit être réelle, et non virtuelle

 La sortie ne doit pas être illégale, ou contenir des images indécentes (nudité...)

 La sortie ne doit pas discriminer une personne ou un groupe (les séniors, les
homosexuels,...)

 La sortie ne doit pas présenter de risque de dérive sectaire ou mystique

 La sortie ne doit pas être à forte connotation politique ou religieuse

Soumettre

Stabat mater de pergolèse

Descriptif de la sortie

Stabat Mater est la dernière composition de Pergolèse, considérée comme l'une des plus
grande oeuvre du baroque italien ! Interprétée par la soprano Pauline Courtin et l'alto Lucie
Roche avecl'orchestre Régionale de Cannes ! 
 
Si vous passez par le biais d'OVS, vous bénéficiez d'une réduction et le tarif s'abaisse à 20€
au lieu de 25€ ! 
 
• Espace NoVa Velaux • Dimanche 22 mai • 17h • 25€
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Mot de passe perdu ?

Connexion

Se souvenir

» Je m'inscris «

Bienvenue !

Mannix
Sw_eet_navy
Gladness13

Manchao
Rjallat

Christine34
Mikonini

Alex13700
NBI1528

Jazzzz

Un membre...

 Olive_1983

Photo de la sortie Organisateur

 Olyvia

Date de la sortie Heure de début

Dimanche 22 Mai 2016

Inscriptions & désinscriptions jusqu'à :
L'heure de la sortie

17:00

Inscription pour plusieurs possible ? Places

Oui Ex: Pierre (+2) 20

Adresse exacte Lieu de RDV

997 Avenue Jean Moulin, 13880 Velaux

Hors BouchesduR.

Pour connaitre le lieu précis du
rendezvous, connectetoi !

Sortie n°4041331

Be the first of your friends to like this.Like

Grâce à ton aide, le site restera sympathique comme tu l'aimes !

Quel problème veuxtu soumettre à la communauté ?

 La sortie ne doit pas être le doublon d'une autre (même lieu, même plage horaire)
Cette sortie est un doublon de : >> Choisir <<

 La sortie doit être organisée UNIQUEMENT par divertissement (PAS pour de l'argent, une
cause, ou de la pub)

 La sortie doit être réelle, et non virtuelle

 La sortie ne doit pas être illégale, ou contenir des images indécentes (nudité...)

 La sortie ne doit pas discriminer une personne ou un groupe (les séniors, les
homosexuels,...)

 La sortie ne doit pas présenter de risque de dérive sectaire ou mystique

 La sortie ne doit pas être à forte connotation politique ou religieuse

Soumettre

Stabat mater de pergolèse

Descriptif de la sortie

Stabat Mater est la dernière composition de Pergolèse, considérée comme l'une des plus
grande oeuvre du baroque italien ! Interprétée par la soprano Pauline Courtin et l'alto Lucie
Roche avecl'orchestre Régionale de Cannes ! 
 
Si vous passez par le biais d'OVS, vous bénéficiez d'une réduction et le tarif s'abaisse à 20€
au lieu de 25€ ! 
 
• Espace NoVa Velaux • Dimanche 22 mai • 17h • 25€
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Détente ^ Notre sélection
La der de la saison de l'Orcpaca à Cannes

« Rêves » était le thème de la
saison 2015 2016 des concerts

de l'Orchestre regional de
Cannes Paca (Orpaca) C'est sur

un oratorio que le maestro
Wolfgang Doerner clôture

chaque annee sa saison, Lin [
rêve sacre cette fois puisqu'il

s'agit d'Elias, l'imposant
oratorio biblique de Mendelssohn, qui fut cree en août 1846 au

Festival de Birmingham, avec un succes foudroyant Vous vivrez ce grandiose péplum
musical, qui a tout de la superproduction, comme un opera dont le heros, le Prophète Elie,

plein d'audace, de fougue et de zèle envers le dieu qu'il sert, défie ses ennemis avec une
violence paradoxale La force dramatique de l'œuvre est portée par la somptueuse musique

de Mendelssohn Pour la servir, un quatuor d'emments solistes Marie Laure Garnier
(soprano), Ahlima Mhamdi (mezzo), Fabien Hyon (tenor), Markus Butter (basse), et Ars

Vocalis (épatant chœur d'élevés du conservatoire de Cannes) Une rareté a ne pas manquer,
car tres rarement jouée en France

AURORE BUSSER
Elias au concert de l'ORCPACA Vendredi 29 avril a 20 h 30 Theatre Croisette J V Marriott a Cannes Tarifs

de 15 a 29 € jeunes et bene) RSA 8 € Rens 04 92 98 62 ll www palaisdesfestivals com et orchestre cannes com
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Juan-les-Pins : rendez-vous avec la musique classique
Rendez-vous avec les grands maîtres de la musique classique le samedi 7 mai prochain au Palais des
Congrès de Juan-les-Pins. Une manifestation culturelle de haute voltige (qui s'inscrit dans le Festival Classic
à Juan) dont la programmation alléchante devrait mettre en appétit les fins mélomanes.

 © Axel Saxe Le chef d'orchestre – Wolfgang Doerner
Au menu, un concerto pour violon mené avec maestro par le chef d'orchestre autrichien Wolfgang Doerner,
professeur de musique, musicologue, directeur musical de l'Orchestre régional de Cannes-Provence-Alpes-
Côte d'Azur, mais surtout génie accompli. Le maître dirigera son petit monde à la baguette, hissant au sommet
l'oeuvre concerto pour violon en ré majeur op 77 de Brahms, ainsi que la symphonie n°95 en do mineur de
Haydn. En vedette, le brillant soliste albanais Tedi Papavrami dont la maîtrise de son instrument dépasse
les frontières.

 Le soliste Tedi Papavrami Palais des Congrès
60 chemin des Sables
06160 Juan-les-Pins
Tél : +33 (0)4 22 10 60 10 / 01
Billetterie : office de Tourisme et des Congrès. Prix : 20 euros tarif plein (en vente également en ligne). Enfants
(de 4 ans à 18 ans) et étudiants : 15 euros.
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Les meilleurs concerts et exposition mais aussi les festivals, foires et spectacles sont sur
onsort.net

Sur onsort.net retrouvez toutes les sorties expositions, musées, shopping, bar

Envie de restaurant, cinéma, shopping ou musée ? Toutes l'info sur onsort.net

Concert, théâtre, musée, cinéma, exposition, toute l'info sur onsort.net

Twenty five ? Hey, give me five !
6 février  12 juin

Musée de la Photographie  MOUGINS

C'est au collectif Tendance Floue que ce musée prête ces cimaises jusqu'au milieu du
printemps. ce collectif fête ainsi à sa manière ses vingtcinq ans d'existence. Cette
véritable "fratrie" d'artistes photographes apte à gérer ensemble le meilleur commele pire à
construit à partir de ses individualités et ses différences un groupe engagé, témoin de son
temps, unique et soudé, composé de Alain Willaume, Bertrand Meunier, Caty jan, Denis
Bourges, FloreAël Surun, Gilles Coulon, Mat Jacob, Meyer, Olivier Culmann, Pascal
Aimar, Patrick Tourneboeuf, Philippe Lopparelli et Thierry Ardouin. L'exposition met en
lumière des oeuvres iconiques, l'évolution des uns et des autres au fil des ans, et de
nouvelles propositions. 

Porte Sarrazine. Entrée gratuite.
04 93 75 85 67. 
(en photo une oeuvre de Mat Jacob)

Celui qui tombe
26 avril  27 avril

Anthea  ANTIBES

Ce ballet de Yoann Bourgeois a fait vibrer la Biennale de Danse à Lyon il y a un peu plus
d'un an et l'on se réjouit qu'il investisse la salle Jacques Auberti avec son immense plateau
mouvant et ses danseurs acrobates. Ce spectacle est à couper le souffle tant les
performances physiques qu'il déploie et l'esthétisme somptueux qui l'enrobe du début à la
fin ravissent les yeux et l'âme. Six artistes, en proie avec la loi de la pesanteur, sont en
quête d'équilibre sur ce curieux radeau qui penche et virevolte à l'envi (superbe travail
technique). Ils tombent, se relèvent, se rencontrent, tentent de défier
l'horizontal,...Magnifique ! 

Le 26 avril à 20h et le 27 avril à 20h30. 
260 avenue Jules Grec. 
Places de 18 à 25 euros. 04 83 76 13 13.
(photo Géraldine Aresteanu) 
www.antheaantibes.fr

La tzigane de Lord Stanley
28 avril  30 avril

TNN  NICE

La salle Michel Simon va vibrer de toute son âme avec ce drame romantique interprété par
vingtquatre adolescents de la Plaine SaintDeni et des comédiens et des danseurs
professionnels. L'histoire raconte la rencontre entre une troupe de Bohémiens qui s'installe
sur le domine d'un lord anglais, qui contre vents et marées, offre l'hospitalité à la
compagnie. Il y a la satire tous les a priori que l'on imagine, et aussi une passion qui se fait
jour entre le lord et une belle tzigane. Tout ceci compose une épopée réjouissante, des
situations rocambolesques, et des dialogues qui ont la force du réalisme. Magique. 

A 20h0. Promenade des Arts. 
Places de 12 à 24 euros. 
04 93 13 90 90. 
(photo B. Lefebvre) 
www.tnn.fr

Le règne animal et nous
26 juin  26 juin

Musée de la Préhistoire régionale  MENTON

On s'interroge depuis la nuit des temps sur les rapports souvent complexes existant entre
l'homme et l'animal. Il est clair que le règne animal exerce depuis toujours une grande
place dans nos cultures et nos croyances, se fondant parfois, sur les cinq continents, dans
l'univers des symboles. Cette exposition tente de répondre à nos questions et livre un
vaste panorama naturaliste nourri par l'ethnographie de notre région et de l'Asie auquel
s'ajoutent des explications sur quelques expériences scientifiques relativement récentes
qui montrent à quel point le sujet passionne encore et toujours. 

Tous les jours sauf mardi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
rue Lorédon Larchey. 04 93 35 84 64. 
www.menton.fr

Rêve sacré
29 avril

Théâtre Croisette  CANNES

La clôture de la saison "Rêve" proposée par le Symphonique de Cannes explore le sacré
avec au programme le grand oratorio "Elias" de Félix Mendelssohn. Créé en 1846, cette
oeuvre qui s'appuie sur des textes bibliques et sur le récit du prophète Elie est à la fois
lyrique et romantique. Quatre grands chanteurs apportent leur concours à son
interprétation à Cannes, la soprano MarieLaure Garnier, la mezzo Lucie Rohe (qui26/4/2016 Sortir avec onsort.net
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Onsort.net le site pour trouver un bar, un restaurant ou un hôtel.

Musique, Théâtre, cinéma, musée, foire, spectacle et plus sur onsort.net

Vous cherches un hôtel, une agence immobilière ou une plage ? C'est sur onsort.net

Onsort.net le site pour trouver un bar, un restaurant ou un hôtel.

remplace Ahlima Mhamdi, le ténor Fabien Hyon et le baryton (rôle d'Elias) Andreas
Scheibner. Ars Vocalis, le choeur du Conservatoire de Cannes, participe à ce grand
concert, l'Orchestre de Cannes étant dirigé par son chef Wolfgang Doerner. 

A 20h30. 50 la Croisette. 
 Places de 15 à 29 euros. 04 92 98 62 77. 

 (en photo Wolfgang Doerner, photo Axel Saxe) 
 www.palaisdesfestivals.com

Les 70 ans de l'UMAM
12 mars  28 mai

Galerie contemporaine  MENTON

Les liens entre l'Union Méditerranéenne pour l'Art Moderne et Menton ont toujours été très
forts depuis la création de l'association. La cité des citrons rend donc un juste hommage à
l'UMAM à l'occasion de ses soixantedix ans en organisant trois expositions au long de
l'année 2016. Le premier tome de ce triptyque consacré à ses artistes majeurs se déroule
jusqu'au 28 mai et propose au visiteurs d'admirer des oeuvres de Gérard Garouste, Daniel
Hirst, Stefano Bombardieri et Nasreddine Bennacer dit Nacer. Des oeuvres fortes,
nourries d'imaginaires et d'expressions très différents. 

Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Palais de l'Europe
(photo : "Maître corbeau", 2015 de Narseddine Bennacer dit Nacer) 
www.menton.fr

Damien Deroubaix, El Sueno
19 mars  6 juin

Musée National Pablo Picasso  VALLAURIS GOLFE JUAN

Cet artiste français contemporain qui utilise une grande diversité de formes, de matériaux
et de techniques, expose dans la chapelle du Musée quatre oeuvres qui dialoguent avec
l'illustre fresque in situ "La Guerre et la Paix". On peut admirer un grand bois gravé, la
tapisserie numérique " El Sueno" présentée pour la première fois, un fétiche monumental à
clou africain "Nkisi", et "World Eaters", un groupe de quatre requins évoquant les quatre
cavaliers d'une Apocalypse contemporaine. 

Tous les jours sauf le mardi de10h à 12h15 et de 14h à 17h. 
Place de la Libération. 04 93 64 71 83.
(en photo, projet pour la tapisserie "El Sueno"  2014) 
wwwmuseepicassovallauris.fr

Ballet Revolucion
29 avril

Palais des Festivals  CANNES

Avant que le palais ne se prépare pour la grande messe du cinéma et des palmes d'or,
Cannes propose un dernier spectacle avant de mettre en place sa saison d'été. La troupe
du Ballet Revolucion composée des plus talentueux danseurs de Cuba formés à la
mythique Escuela Nacional de Arte va enflammer la scène avec un show à couper le
souffle. Cette troupe qui se produit dans les plus grandes salles du monde propose un
cocktail généreux qui mêle tous les styles, du classique au hiphop en passant, cela va de
soi, par les influences latino. 

A 20h30. La Croisette.
Places de 31 à 44 euros. 
04 92 98 62 77. 
(photo Bernd Uhlig) 
www.palaisdesfestivals.com
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Sélectionner une langue   Fourni par Traduction

ONSORT.NET : Sortir dans les Alpes Maritimes ? Vous recherchez une sortie sympa ? Rien de plus facile, Nice, Cannes,
Monaco mais aussi Menton, Antibes sont à porté de quelques clics.

"Les neiges de la Tinée", un nouveau
roman policier

 ALPES MARITIMES
Ce livre est le cinquième de Ernest di Gregorio paru chez l'éditeur Baie des Anges. Cet auteur passionné des Alpes et de randonnée
est devenu un écrivain spécialisé dans le roman de montagne. Son tout dernier opus, "Les neiges de la Tinée" distille le suspens à
haut dose dans les environs de Isola 2000 en invitant largement la fiction à se mêler au réel. Ernest di Gregorio offre une histoire
véritablement haletante aux lecteurs épris de suspens. A acheter dans toutes les bonnes librairies. 

www.baiedesangeseditions.com

Que faire...? Vie Pratique Sorties Guide Culturel Immobilier Balades Contact National
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Classic à Juan will host a classical concert by the Cannes
Regional Orchestra on May 7, 2016, on the stage of Antibes –
Juan les Pins Palais des Congrès.

Classic à Juan is a new artistic event that takes place at the Palais des Congrès of Antibes – Juan
les Pins. International Capital of Jazz and city of Arts par excellence, the French Riviera town of
Antibes – Juan les Pins is delighted to welcome a gorgeous classical music program which now
takes place live on three dates in spring: March, April and May 2016. Three soloists of exception are
invited to accompany the Cannes Provence-Alpes-Côte-D’azur orchestra (ORPACA).

ADS

To search type and hit enter
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Jocelyn Aubrun, flûte – Wolfgang Doerner, direction ©DR Orchestre Cannes

Three major events of classical music

Of these three rendezvous with the Regional Orchestra Cannes Provence-Alpes-Côte-d’Azur in the
heart of the beautiful Palais des Congrès, two concerts already took place. On March 5, the
prestigious violinist Nicolas Dautricourt, one of the best French violonists interpreted the
Symphony No. 85 in B flat major, The Queen by Haydn and Mendelssohn‘s romantic concerto
No. 2 opus 64 in E minor. Contemporary compositions by Thierry Escaih, three times named
Songwriter of the Year at the Victoires de la Musique, also were at the evening program. 
The evening of April 1st was more melodious with the divine flutist Jocelyn Aubrun who played
Mozart and Rossini with Il Signor Bruschino, Osia it Figlio per Azzardo, and the Symphony No. 3
in D Major by Schubert.

Tedi Papavrami ©DR

Brams & Haydn on May 7 program

Saturday, May 7th will be the last great rendezvous in the company of the Cannes PACA Regional
Orchestra and the brilliant soloist violinist Tedi Papavrami, playing on a Stradivarius of 1727 (the
Reynier). Both will perform Brahms‘ Violin Concerto in D major Op 77. 
Throughout the concerto, Brahms indulges in his lyrical themes, running towards radiant, melodious
music. Rarely will he let him go to such dynamism, such luxuriance of rhythm. 

LES ETOILES DE MOUGINS 2015

HEAVENT MEETINGS 2016 CANNES
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Already acclaimed by his contemporaries, Brahms’ only concerto for violin still remains a major part
of the repertoire. The Symphony No. 95 in C minor by Haydn with the soloist Tedi Papavrami:
Haydn transcends the classicism, which he is, with Mozart one of two poles. He is the main link
between the end of the Baroque era and the beginnings of Romanticism. Constrained to a frantic
pace of production but very free in his choice of music, Haydn has significantly changed the
symphony by the number and quality of his compositions of which he has set the real rules.

Orchestre Cannes ProvenceAlpesCôteD’azur © Hugues Lagarde

About ORPACA

Since its inception, the Orchestre de Cannes Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ORPACA), conducted
for 38 years by Philippe Bender, a guest of many festivals in France and abroad, has achieved
great international tours and participated in numerous radio and television programs. 
The Orchestra of Cannes Provence-Alpes-Côte-D’azur, now under the direction of Austrian chef
Wolfgang Doerner, celebrates this year its 40 years and has 37 musicians.

www.antibesjuanlespins.com
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pace of production but very free in his choice of music, Haydn has significantly changed the
symphony by the number and quality of his compositions of which he has set the real rules.

Orchestre Cannes ProvenceAlpesCôteD’azur © Hugues Lagarde

About ORPACA

Since its inception, the Orchestre de Cannes Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ORPACA), conducted
for 38 years by Philippe Bender, a guest of many festivals in France and abroad, has achieved
great international tours and participated in numerous radio and television programs. 
The Orchestra of Cannes Provence-Alpes-Côte-D’azur, now under the direction of Austrian chef
Wolfgang Doerner, celebrates this year its 40 years and has 37 musicians.

www.antibesjuanlespins.com
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« L’Été à Cannes », de la joie et de l’émotion !   26/04/16  Cannes

>26 avril 2016 
>Frédéric Jaubert   
  
« L’Été à Cannes », de la joie et de l’émotion ! 
  
Expositions, spectacles, événements, festivals, la liste est longue et le choix multiple! Le saut qualitatif de la programmation de l’été 2016 se retrouve dans les événements
devenus « incontournables » mais également dans des créations. 
  
Deux offres innovantes sont au programme,  du 1er au 3 juillet à la Bibliothèque de Noailles, trois soirées autour des arts de la « Fable Lab’ » ; des paroles, du texte et de
l’écriture. A la fin août, le « Suquet des Artistes » accueillera arts plastiques, danse, théâtre et expositions. 
  
Ainsi le Musée éphémère du cinéma, du 13 juillet au 25 août et ses nocturnes, le Festival d’art pyrotechnique, les 14, 21 et 29 juillet et les 7, 15 et 24 août, accueillent cinq
nouveaux pays dont le Mexique et l’Australie, qui viendront enrichir la compétition. 
  
La danse est à l’honneur avec les soirées « Alvin Ailey » le 9 juillet  au Palais, « Rock the ballet », le 17 juillet, l’incontournable « Break the floor Summer »  le 24 juillet, la
« fiesta flamenca » du 28 juillet et l’hommage à Maïa Plissetskaïa  le 31 juillet et enfin, en août lors du Festival de l’Art russe, les deux soirées des 23 et 27 août avec le
ballet folklorique russe et l’hommage au ballet classique. En préambule, Le Festival du Jeune Art russe se déroulera avec le concours des lauréats du Conservatoire de
Cannes et de jeunes talents russes. 
  
Frédéric Ballester, en charge de la Malmaison et de la Villa Domergue, s’est vu félicité pour son intense travail afin de faire venir à Cannes deux très grands artistes :
Salvador Dali avec « L’ivresse des rêves » et pas moins de 200 oeuvres qui seront exposées au Centre d’Art La Malmaison. Un peu plus en hauteur, à la Villa Domergue et
en plusieurs points névralgiques de Cannes et de l’Est cannois, l’Espagnol Christobal Gabarron exposera ses « mille formes à la conquête de l’espace » résumées en une
soixantaine d’œuvres. 
La programmation de « Jazz à Domergue », du 11 au 14 août, est également signée Frédéric Ballester. Elle promet du swing, des rifs, des voix à frissonner et des moments
sublimes à vivre avec des performances d’invités, grands noms et jeunes révélations, dans le splendide écrin en balcon sur la baie de Cannes… 
On ne peut que saluer « la der des der » de Bernard Oheix, le Directeur artistique des Nuits Musicales du Suquet. Ce personnage emblématique de la culture cannoise, qui
a précédé au Palais Sophie Dupont, nous a mitonné une superbe « porte de sortie » du 18 au 23 juillet. 
Côté musique classique, Sandrine, Juliette et Clémentine Tacchino ouvrent les festivités des Nuits Musicales du Suquet le 18 juillet à 19h, suivi à 21h par « Songe d’une nuit
d’été » ; du Shakespeare, comme il se doit, avec Francis Huster et le pianiste Giovanni Belluci. 
Extension Afrojazz avec Jo badou le mardi 19 à 19h, suivi de l’Orchestre de Cannes sous le patronage de l’UNESCO et de Culture sans frontières. Le mercredi 20 seraOrchestre
dédié à l’orchestre Franz Liszt de Budapest. La soirée du vendredi 22 accueillera le pianiste new yorkaisorchestre   « Bruce Brubaker  Plays Philipp Glass ». La soirée « Passion
guitare » clôture le festival du samedi 23 juillet. Elle devrait rester dans les mémoires avec les adieux de Bernard à la scène qui, pour la circonstance, sera entouré de ses
copains musiciens qui auront fait le déplacement… 
Et pour connaître et /ou découvrir Cannes, des visites de différents quartiers et lieux emblématiques de la ville ont été organisées…non exhaustives, légères et
informatives… 
D’autres quartiers ne sont pas en reste : les nocturnes du Quai SaintPierre, les squares dansants, les nocturnes boccaciennes « Bocca Fiesta »… 
Sur la plage du Majestic Barrière, on ne pouvait que consacrer un moment à la onzième édition des « Plages électroniques » qui s’installeront cet été, du 4 au 6 août à la
fois sur le sable et sur la terrasse du Palais,  avec des fans de « house » venus du monde entier puisque désormais cette « Beach party » est devenue un événement au
moins européen. 
  
Une petite dernière…du 11 juin au 16 octobre le photographe Coréen BAE BienU, artiste en résidence, expose des œuvres sur l’île Saint Marguerite. 
  
Vous pouvez dès à présent composer votre programme et réserver les spectacles qui vous intéressent. 
  
Voir tout le programme 

Rechercher...  

L'Eté à Cannes Ailey II 

Mercredi 27 avril 2016
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Demain

MUSIQUE
Concert de clôture de saison

de l'Orchestre de Cannes
Dans le cadre de la saison Rêve
L'orchestre de Cannes, dirige par
Wolfgang Doerner, et Ars Vocalis, le
chœur du Conservatoire de Cannes
dirige par Florence Daly,
interpréteront Elias, une œuvre qui
peut ètre considérée comme la
mel Heure de toutes
Au theatre Croisettea20h30 dimanche 29 avril
Tarif a partir de 15€ Rens 04 92 98 62 77
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MUSIQUE
Concert dè clôture dè saison

de l'Orchestre de Cannes
Lorchestre de Cannes, dirige par
Wolfgang Doerner, et Ars Vocahs, le
chœur du Conservatoire de Cannes
dirige par Florence Daly,
interpréteront Elias, une
œuvre qui peut être considérée
comme la meilleure de toutes
Au theatre Croisettea20h30 dimanche 29 avril Tarif
a partir de ISC
Rens0492986277

Vendredi 29 avril 2016
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ANTHÉA / LA BOHÊME ‐ DE GIACOMO PUCCINI
Vendredi, 29 Avril 2016 20:34

Daniel Benoin a proposé à Anthéa quelques représentations de La Bohême qu’il avait créée à
l’Opéra de Nice en 2003. Puccini avait situé La Bohême dans la période qui a suivi les «  trois
glorieuses », en 1830. Daniel Benoin prouve que l’oeuvre s’accorde à merveille avec l’après-68.
Et c’est vrai ! La contemporanéité ajoute encore à l’intensité expressive de ce chef d’oeuvre qui
trouve ainsi une approche moins traditionnelle et moins convenue.

Puccini s’était inspiré de Scènes de la vie de bohême, un roman du jeune Henri Mürger qui
n’avait que 22 ans lorsqu’il en rédigea la première version. S’inspirant de jeunes artistes
maudits, il décrit une réalité qu’il a lui-même connue, tout en laissant s’exprimer le lyrisme
intérieur de ce monde de la bohême.

En situant astucieusement l’opéra de Puccini dans l’hiver du Quartier Latin de l’après-68, Daniel
Benoin montre des étudiants artistes (poète, peintre, musicien, philosophe...) qui vivent d’amour
et d’eau fraîche dans une chambre mansardée couverte d’affiches soixante-huitardes, telles
qu’elles étaient alors placardées sur les murs de la capitale, ce qui fixe la période. Quoique sans
le sou, tous décident de poursuivre la soirée du réveillon au café Momus, leur repaire attitré.
Une scène grandiose se déroule dans ce lieu avec le choeur de l’Opéra de Nice et le choeur
d’enfants du Conservatoire d’Antibes ajoutant une ampleur exceptionnelle à la splendide
richesse mélodique de l’oeuvre. Pour évoquer la révolution culturelle chinoise de l’époque,
s’ajoutent des gardes rouges semblables à des marionnettes. D’une énergie explosive, Musetta
(Donata D’annunzio Lombardi) est une Parisienne émancipée dont Marcello (Giuseppe
Altomare) tombe amoureux, dès qu’il l’entend chanter son air de valse au charme sensuel. Plus
tard, il découvrira qu’elle n’est pas que la coquette qu’il croyait, mais qu’elle a aussi un coeur
généreux.

Tandis que Rodolfo s’était attardé chez lui, une voisine frappe à sa porte et c’est le coup de
foudre. Il est tout de suite séduit par la beauté romantique et évanescente de Mimi. Un des
meilleurs atouts de la distribution vocale de cette production est la réunion de la soprano
Nathalie Manfrino et du ténor Carlos Cosias. Leur âge est en parfaite adéquation avec les
personnages qu’ils incarnent et leur travail d’acteurs se superpose à celui de chanteurs dans
l’un des finales les plus bouleversants de l’histoire de l’opéra. Riches en nuances, leurs voix sont
amples, liées à l’émotionnel. En lamentos séparés ou en duos, leur couple exalte les tourments
amoureux et la souffrance soit de la jalousie soit de la maladie qui ronge Mimi. La voix de
Nathalie Manfrino dégage une émouvante tendresse tout en exprimant sa douleur intérieure.
Les intonations qu’elle trouve sur chaque mot, sur chaque note, rendent le personnage habité.
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SUR LES MÊMES THÈMES :

Musée Picasso d'Antibes

Verdi REQUIEM

Nice, «Le Rattachement» de Didier van

Cauwelaert couronne l’anniversaire des 150

ans

Regards croisés sur la Tondue de Chartres

Théâtre National de Nice, deux pièces

brûlantes d’actualité

Money toujours money mais sous des formes

différentes…

Le Casse tête de Daniel Benoin

Création mondiale de la pièce de Henning

Mankell au Théâtre national de Nice : Des jours

et des nuits à Chartres.

Création mondiale de La Marquise d’O

d’Heinrich von Kleist à Monte Carlo

Premier Forum du Théâtre Européen à Nice,

pouvoir et théâtre sous les feux de la rampe

Musiques au cœur à Antibes FESTIVAL D’ART

LYRIQUE

ŒUVRES RARES DE NICOLAS DE STAËL

Une Bohême réussie ouvre sous les meilleurs

auspices la nouvelle année dans la cité

phocéenne…

Après tout, si ça marche...Whatever Works de

Woody Allen

ANTIPOLIS – THEATRE D’ANTIBES : ANTHEA

L’OPERA DEPOUSSIERE

Exposition  Galerie Depardieu, Nice

Dreyfus : Un spectacle musical populaire pour

clôturer la saison de l’opéra de Nice.

ANTHEA – 20142015 UNE GANDE DIVERSITE

RIGOLETTO à ANTHEA

LA VIE DE GALILEE de Bertolt Brecht

ALICE, D’après « De l’autre côté du miroir » de

Lewis Caroll

ANTHÉA : LE SOUPER de JeanClaude Brisville

THEATRE ANTHEA A ANTIBES : NOVECENTO

D’Alessandro Baricco
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