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VILLEFRANCHE-SUR-MER

Animations estivales :
une partition en cinq actes
C

oncerts, théâtre, fêtes
traditionnelles, cinéma et sport seront
au programme estival une
programmation qui veut autant plaire aux Villefranchois
et résidents secondaires que
séduire les estivants des autres communes avec, en fil
rouge, la grande exposition
consacrée à Maicon dans les
murs de la citadelle et les
séances de cinéma en plein
air toujours à la citadelle
C'est la musique qui ouvrira
le bal des festivités avec un
concert de la chorale dès
vendredi soir en l'église
Saint-Michel Cet été, la commune accueillera six « Estivales » du conseil départemental avec au programme

La citadelle prêtera une nouvelle fois son décor aux animations estivales.
(Photo J M P)

du classique, de la pop, du du virtuose japonais Kotaro philharmoniques du monde
tango, de la soûl, du jazz Le Fukuma, un jeune pianiste Changement de décor radigrand moment musical sera accoutumé aux plus presti- cal le 18 juillet avec le rel'accueil le lundi 18 juillet gieuses scènes et orchestres tour dans la rade du festival de musique électro Crossover
Côté festivités populaires, le
comité des fêtes proposera
le bal du 14-Juillet précédé
En juillet
des Marinières de Sh a 17h ,
er
de
la Rade aux lumières et
• 1 : concert de la chorale a 21h
• 28 : concert de tango a 21h
celui du 15-Août
en l'église Saint Michel (gratuit),
dans la citadelle (gratuit),
À la rentrée, le quartier
• 1er et 2 : « Biagmi fait son theâtre » ,
• 30 : Festival Crossover, musique electro
Saint-Michel prend le relais
a 21h30 dans la Citadelle (6 euros),
a igh plage des Marinières (payant),
avec sa Samt-Grat le 3 sep• 7 ' concert de l'Orchestre Regional
• 31 : concert du « Youth Orchestra
tembre Les sportifs ne ratede Cannes PACA a 21h au theâtre
of bucks county » a 21h dans la Citadelle
ront pas la Caravane du
(gratuit)
de Verdure (gratuit),
Sport le 18 juillet et la 3e édi• 8 : concert lyrique de la compagnie
tion du Triathlon des mers le
Croche a 21h dans la Citadelle (21 euros), Cinéma de plein air a 2l h 30
4 septembre
• ll : concert pop du groupe What Elle's
dans la Citadelle :
Deux spectacles de theatre
Retour chez ma mere le 3 , Ninja Turtles 2
a 21h dans la Citadelle (gratuit),
seront au rendez-vous dès
le 4 , Camping 3 le 6 , Tarzan le g , Cafe
• 13 : rade aux lumieres et bal
ce vendredi avec la compadu 14 juillet a 21h,
Society le 10 , Le monde de Dory le 12 ,
gnie Jacques Biagmi et ses
• 18 : concert de piano de Kotaro
Camping B le 14 , Ninja Turtles 2 le 15 ,
pièces de boulevard, et le
Fukuma dans la Citadelle a 21h
L'âge de glace le 16 , Débarquement
24 août avec «Le bonheur»,
(20 euros),
immédiat le 17 , Tarzan le lg ,
une pièce d'Éric Assous
• lg : caravane du sport au fond
Independance day le 20
JEAN-MICHEL POUPART

les dates dcs

Tous droits réservés à l'éditeur

Orcpaca : jeunes prodiges
et stars du classique

Quarante ans de l'orchestre régional oblige, la saison 2016-2017 sera brillante

A

près la saison Passion et la
saison Rêves, bienvenue à la
saison Prodiges pour illuminer le gâteau du 40e anniversaire
de la création de l'Orchestre régional de Cannes Paca Rien que des
jeunes prodiges à l'affiche ou des
prodiges devenus stars - certains
d'entre eux, que l'on s'arrache aujourd'hui dans le monde entier,
ayant fait leurs débuts avec la formation régionale
Le flamboyant Nemanja Radulovic
ouvrira la saison avec le Concerto
pour violon de Beethoven (le 16 octobre) Révélation à IS ans de l'émission « Prodiges » , devant 5 millions de téléspectateurs en 2015 sur
France 2, la violoniste Camille Berthollet mettra son victorieux archet
au service de Mozart (le 26 octobre) Talent précoce découvert par
Iztak Perlman et Daniel Barenboim,
le pianiste niçois David Kadouch,
présent sur toutes les scènes musicale mondiales, se fera l'incandescent interprète de Liszt (le 27 no- Radulovic, Khatia Buniatishvili et Camille Berthollet.
(DR)
vembre) Pianiste inclassable Dimitri Naiditch, fera briller « Mozart in du clavier Khatia Buniatishvili et sa baxophon Quartet proposent le
sœur Gvantsa feront des étincelles charme fou d'une soirée de musiJazz » (le 9 décembre)
dans le « deux pianos » de Mozart (le que américaine (le 10 février)
Offenbach pour
13 janvier) Invité à se produire dès Rien que des chefs invités le maesle Nouvel An
l'âge de 18 ans avec deux monstres tro Wolfgang Doerner n'ayant pas
Ne manquez les jeunes cracks per- sacrés, Mistlav Rostrophvitch et souhaité renouveler son contrat,
cussionnistes de Symphonew (le Yehudi Menuhin, le cellistes Marc (lire encadré), on découvrira - ou
18 Décembre) Belle à damner tous Coppey allumera le feu du Concerto redécouvrira) - les chefs invités,
les saints du paradis des musiciens de Chostakovitch (le 29 janvier) notamment Gyorgy Rath, Tatsuy
(et marraine de l'Orcpaca ') l'étoile Les jeunes passionnés de l'Arcis Shulomono, Quentin Hindley, Ben-

C'est le nombre de
candidats de 27 à
77 ans, venus du des 5
continents, qui postulent au poste
de Directeur et chef permanent de
l'Orchestre regional de Cannes
PACA, le maestro Wolfgang
Doerner ne reconduisant pas son
contrat qui prend fin le 31 août
2016 Suspense Cannes, c'est tres
attirant I

jamin Levy (photo) Arie van Beck
Du neuf au Concert du Jour An, pétillant comme le champagne tout
Offenbach sera de la fête, ce qui
changera des sempiternels Danube
bleu et marche de Radetzky viennois (le 8 janvier) Toute une soirée
Glenn Miller vous ravira (le 17
Mars) On sera tous présents pour
le Concert des Restos du Cœur le 2
Décembre
Quant aux « Mardis de l'Orchestre »
en musique de chambre, ils seront
éclectiques au Théâtre Alexandre-111
AURORE BUSSER

• Nouveau i On peut s abonner tout au long de
I annee en choisissant au minimum 6 spectacles parmi
les 40 proposes par I Orcpaca et le Palais des Festivals
Tarrfs concerts de 10 a 30 euros Billetterie Palais des Fes
tivals du lundi au samedi de IO a 18 h sauf iours fe
ries Sur place Par telephone 02 92 98 62 77 Email
billetterie@palaisddesfestivalscom
www orchestre cannes com Sur les lieux du concert
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L’orchestre du Collège Durocher se produira à Cannes en juillet – Le Courrier du Sud – Nouvelles Du Monde
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L’orchestre du Collège Durocher se
produira à Cannes en juillet – Le
Courrier du Sud
July 1, 2016 4:13 pm

Views: 1

Monter un tel spectacle en dehors du pays demande également beaucoup d’organisation.
Joël Arsenault explique que les musiciens transportent habituellement leur instrument avec eux, mais que dans ce
cas, le voyage en avion complique un peu les choses.
«Pour les violons il n’y a pas de problème, ils peuvent être enregistrés comme des bagages à main, explique le
directeur artistique. Les cuivres aussi ne devraient pas poser de problème. Par contre, pour les instruments plus
gros ou plus fragiles comme les contrebasses, ils peuvent di�cilement être transportés en avion parce qu’ils sont
plus sensibles aux écarts de pressions et au froid. Mais ce n’est pas très grave, parce qu’on a réussi à obtenir une
entente avec des gens là-bas pour se procurer les instruments nécessaires. Bien sûr, les élèves aiment mieux jouer
avec des instruments avec lesquels ils sont habitués, mais je suis sûr que ça ne posera pas de problème.»
L’orchestre fera �nalement la première partie du concert et se joindra même à la formation française pour
l’interprétation de trois pièces. Petit clin d’œil au célèbre Festival de cinéma de Cannes, la première partie sera
axée sur la musique de �lm. Le concert se déroulera le 7 juillet, sur une magni�que scène extérieure à deux pas de
la mer Méditerranée.
En plus des examens L’orchestre
de �n d’année
qui
arrivent
à grands
pas,
les élèves
ont été
soumis
à des
le 2 juin
04/07/2016
du Collège
Durocher
se produira
à Cannes
en juillet
– Le Courrier
du Sud
– Nouvelles
Duauditions
Monde
a�n de déterminer
qui sont à un niveau su�samment élevé pour pouvoir participer au concert o�ciel.
Beaucoup
de travailceux
et d’organisation

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.
Read More
Accept
Plusieurs projets emballants attendent les élèves à leur retour de Cannes, notamment un concert avec l’Orchestre

http://nouvelles-du-monde.com/lorchestre-du-college-durocher-se-produira-a-cannes-en-juillet-le-courrier-du-sud/
symphonique de Montréal (OSM) en avril 2017.
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Le baryton Bernard Imbert meurt en pleine
représentation

05/07/2016

Qui était Bernard Imbert, le baryton décédé pendant sa représentation - Var-Matin
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DISPARITION - Le chanteur d'opéra est décédé au théâtre Robinson de Mandelieu-laNapoule au cours du spectacle dédié à Jacques Oﬀenbach. La gendarmerie a ouvert
une enquête pour déterminer les causes exactes de ce drame.
Le baryton Bernard Imbert est décédé au cours d'une représentation dédiée au maître de
l'opéra-bouﬀe, Oﬀenbach dans tous ses états, avec l'orchestre régional de Cannes, donnée
au théâtre Robinson de Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes), samedi 2 juillet, dans la
soirée. Une enquête a été ouverte dimanche par la gendarmerie pour déterminer les causes
exactes de sa mort. Mauvaise chute ou malaise cardiaque, aucune hypothèse n'est encore
privilégiée par les enquêteurs.
Bernard Imbert, 53 ans, père de deux enfants, avait commencé ses études de chant au
Conservatoire National de Marseille, sa ville natale. En 1994, ce lauréat du concours
international de mélodie française de Toulouse et du concours international de chant de
Verviers (Belgique) avait rejoint la troupe d'art lyrique de l'Opéra de Nice, dont il était devenu
le soliste permanent pendant une dizaine d'années. Parmi ses rôles les plus connus, on
peut mentionner Sacristain dans Tosca de Puccini (qu'il devait interpréter en janvier 2017 à
Nice), Bonze dans Madame Butterﬂy toujours de Puccini et Zuniga dans Carmen de Verdi.
Le spectacle Oﬀenbach dans tous ses états, ﬂorilège d'extraits lyriques des grandes œuvres
du compositeur, fait partie du festival Les nuits de Robinson. Accompagnés par l'orchestre
1 note de Cannes, les solistes, dont Bernard Imbert, et le chœur de la Compagnie lyrique
régional
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Nice.
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été » : le DJ Mark Ronson.

Côte d'Azur: Ces festivals de l'été où laisser traîner ses oreilles (et ses tongs)

Axe Boat Festival
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about 2 months ago

jeudi 7 juillet 2016

Quel artiste va te faire le plus vibrer au Axe Boat Festival les 4, 5 et 6 août à
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DANIEL-FRANCOIS-ESPRIT AUBER – OUVERTÜREN 1

Accueil >Nice
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Côte d'Azur: Ces festivals de
l'été où laisser traîner ses
oreilles (et ses tongs)
305

DANIEL-FRANCOIS-ESPRIT AUBER – OUVERTÜREN 1 / Orchestre de Cannes; Wolfgang Dörner –

29

15

NAXOS CD

MUSIQUE De la mer à la montagne, quatre idées de sortie musicale...

Wer Rossini, Offenbach oder Suppé schätzt, wird auch Auber lieben. Und da hat es diese CD besonders in

b 0 contribution
Les
idées au
aux Folies de Lacs
Réagissez
àcetfrais
article
Nul besoin de rester sur la Côte pour proﬁter de la douce mélodie des festivals. Le
0
n 0
P 0 auxT festivités. Du 22 au 24 juillet, les
F 0 aGégalement
Mercantour
droit de participer
Folies des Lacs proposent des concerts gratuits sur la commune de Valdeblore-La
Colmiane. Trouveront écho contre les montagnes la soprano Sophie Monaco et la
baryton Ioan Hotenski en chantant Mozart et Verdi, l’accordéoniste Richard Galliano
ou encore l’Orchestre Philharmonique Cannes PACA.

sich. Der österreichische Dirigent und Lanner-Spezialist Wolfgang Dörner nimmt sich als Chef seines
südfranzösischen Klangkörpers in Teil 1 der offenbar als Gesamtedition geplanten Auber-Ouvertüren dieser
brillant-elegant-witzigen Musik an. Als Vertreter der Opéra comique war Aubers Schaffen besonders mit dem
Librettisten Augustin-Eugène Scribeverbunden, dem er 38 Libretti verdankte. Auf der vorliegenden CD sind
die teils symphonisch ausladenden Vorspiele zu acht seiner Opern zu hören: La Circassienne, Le Cheval de
bronze, Le Domino noir, Fra Diavolo, La Fiancée, Les Diamants de la couronne, Marco
Spada sowie L‘Enfant prodigue.
Bei allen italienischen Einﬂüssen und ironisierenden Elementen fehlen auch Pariser Empﬁndsamkeit und

http://www.20minutes.fr/nice/1883987-20160707-cote-azur-festivals-o-laisser-trainer-oreilles-tongs
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Charme nicht. Dort wo es sein muss, kann Auber aber auch derb zupacken und Marschmusik poltern lassen
oder sich in humorig ironisierenden Klängen ergehen. Mal dreht sich die Tempospirale à la Rossini, mal
überwältigen Komik und launische Stimmungswechsel. Jedenfalls bekommt man nach Anhören der
Ouvertüren Lust auf mehr. Was an dieser Musik nach verfügbaren „Expertisen“ im Web trocken und
akademisch sein soll, keine Ahnung. Das sind Vorurteile, die dumm und inhaltslos sind. Diese Musik atmet, ist
quicklebendig, forsch, frech und ﬂott. Natürlich sind das nicht durchwegs Geniestreiche, aber bisweilen
bekommen wir hochoriginelle experimentierfreudige Musik zu hören, die entdeckt werden will. Dank Dörner
und Naxos besteht jetzt dazu auch eine gute Gelegenheit.
Dr. Ingobert Waltenberger

http://der-neue-merker.eu/daniel-francois-esprit-auber-ouvertueren-1
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TOURRETTE-LEVENS

Ils ont chanté à la mémoire
de Bernard Imbert

Grande émotion samedi soir pour l'Orchestre regional de Cannes.

I raditionnellement, le concert donne
au début du mois de juin au pied du
château de Tourrette-Levens par l'Orchestre régional de Cannes, sur ce
promontoire qui domine le doux enchevêtrement des vallées et collines
alentour, est l'un des premiers concerts de musique classique de l'été
Samedi soir, la joie habituelle de la
manifestation, donnée en présence du
maire, Alain Frère, fut assombrie par le
deuil qui a frappé brutalement la communauté musicale de la Côte d'Azur
Le week-end précédent a en effet disparu le chanteur Bernard Imbert, ar-

Tous droits réservés à l'éditeur

(Photo Melanie Niel)

tiste rayonnant, jeune homme gene- Mendelssohn « Ne nous abandonne
reux, mort soudainement en sortant pas » Elle fit frissonner l'ensemble du
de scène, après un concert donné avec public La mezzo-soprano Géraldine
le même Orchestre régional de Cannes Mélac fit de même
L'orchestre et les chanteurs des Le chef d'orchestre était Wolfgang Dorchœurs Andantmo et Tourrettissimo, ner II dirigea en tornade des polkas de
dirigés par Jean-Pierre Grégoire, ont Chabner ou Smetana ou la tarentelle
joué et chanté à sa mémoire, le cœur de la « Symphonie Italienne » de Menet la gorge serrés Moment d'intense delssohn Tempétueuse ou recueillie,
émotion, enveloppé de chants sacrés la musique fut là pour nous apporter
de Brahms Celle qui a été jusqu'au son réconfort dans cette nuit dè Tourdernier moment de sa carrière l'une rette-Levens qu'on n'oubliera pas
des partenaires privilégiées de Ber- Comme disait Georges Duhamel
nard Imbert, la très bonne soprano « Musique consolatrice »
Aude Fabre, fit monter la prière de
A. P.
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Cannes : « Nuits Musicales du Suquet 2016 »

LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

L'orchestre régional de
Cannes en concert mercredi

Les Soirees estivales du con- certo pour accordéon et orseil départemental invitent chestre», et Joseph Haydn
le public à savourer les « Symphonie n°101 en ré
pyaux de la musique classi- majeur "L'Horloge" »
que et contemporaine avec Avec ses 37 musiciens, la
l'orchestre régional de Can- formation de l'ORPACA prones, mercredi, à 21 heures, pose une centaine de conà l'Espace Culturel et spor- certs par an au public cantif du Val de Siagne Avec nois et de la région, en inviFanny Vincent à l'accordéon tant des chefs et des solistes
et sous la direction du chef de renommée internatiod'orchestre
Sébastien nale
Billard, l'orchestre présen- L'Orchestre remplit égaletera quelques-uns dè plus ment une mission sociale
beaux airs de Wolfgang en proposant des concerts
Amadeus Mozart «Trois auprès d'enfants hospitalimarches pour orchestre, KV sés, de personnes âgées, en
408», Jean Francaix «Con- situation de handicap, ou

Les Nuits Musicales du Suquet sont éternelles… les hommes un peu moins !
Combien de ravissements extrêmes pour ces centaines de soirées, ces milliers d'interprètes, ces œuvres
innombrables portées par des solistes d'exception, issues de la nuit des temps, qui ont comme seul objectif,
de réunir au présent les hommes et les femmes, de leur faire partager un moment divin, entre les étoiles et
la mer, dans la quiétude d'un monde d'harmonie !
37 musiciens de l'orchestre de Cannes joueront
Haydn, Mozart et Francaix.
{Photo DR)

encore incarcérées, et participe à l'initiation musicale
des plus jeunes
D.C.

Entree libre Espace Culturel et sportif
du Val de siagne 1975 avenue de la
Republique
Renseignements 0805 566 560

J'ai modestement apporté ma pierre à cet édifice de beauté, et à l'heure de me retirer, je vous propose un
dernier voyage en ma compagnie avant de laisser la place à d'autres, pour de nouvelles aventures.
Cette édition 2016, ma dernière donc, sera celle de mes ultimes coups de cœur. Il y aura cette soirée (22/07)
où un jeune et talentueux groupe, After Marianne, viendra flirter avec la modernité juste avant de laisser
la place à un des plus grands pianistes américain, Bruce Brubaker dans un hommage à l'inventeur de la
modernité classique, Philip Glass. La dernière soirée du Festival (23/07), Passion Guitares, nous permettra
de voyager du classique au moderne, en hommage à tous ces amis qui m'ont offert la constance de l'amitié,
portés par les voix de Nilda Fernandez et de Vincent Absil, dans une soirée élaborée par Jean-Claude Rapin
Date : 14/07/2016
accompagné des plus grands interprètes de cet instrument si inventif qui autoriseHeure
toutes: 12:38:52
les audaces.
En ouverture de ces Nuits du Suquet (18/07), les fascinants Francis Huster et le pianiste Giovanni Bellucci,
nous permettront de voyager, entre les mots de Shakespeare, ballade de douceur pour nuit fauve !
L'Orchestre Franz Liszt de Budapest avec François Dumont en soliste, nous offrira une plongée dans les
œuvres de Liszt et de Chopin (19/07) et Misha Katz, ce néo-Cannois, dirigera l'Orchestre de Cannes (20/07),
www.pressealpesmaritimes.com
son Chef, Wolfgang Doerner ayant accepté avec beaucoup d'amitié de lui laisser la baguette, pour une soirée
Pays : France
avec
Dynamisme
: 0Timur Sergeyenia en soliste piano dans un programme romantique qui lui permettra de retrouver son
public dans sa ville d’adoption.
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Visualiser
Il reste les perles de 19h, 4 bijoux sertis dans l'écrin des vents de l'ailleurs. Tarek Abdallah et Adel Shams
El- l'article
Din pour un duo oud/riqq où l'on découvrira la magie de la musique classique égyptienne.
Se succèderont une rencontre entre les pulsions de l'Afrique et un duo violon/violoncelle, les voix
polyphoniques de mes amis corses du Tavagna Club et un trio de voix/piano avec les Tacchino « girls » pour
nous souvenir du temps passé.

Car pour moi, ces fêtes musicales s'achèveront sur votre futur et je vous quitterai en formant des vœux afin
que les notes de musiques résonnent longtemps encore dans le cœur des hommes et des femmes de bonne
volonté
m'ont accompagné tout au long de ces programmes que j'ai conçus avec passion. PROVENCE3 278695118
Tous droits
réservésqui
à l'éditeur
Tous droits réservés à l'éditeur

PROVENCE3 6434458400503

Merci de votre fidélité et que vive la musique, toute la musique !
Bernard Oheix, Directeur artistique
PROGRAMME
Lundi 18 Juillet 2016
DE PURCELL A BERNSTEIN

Date : 14/07/2016
Heure : 12:38:52

vendredi 15 juillet 2016
www.pressealpesmaritimes.com
Pays : France
Dynamisme : 0

détente
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Programme :
# MUSIQUE !

Masques et Bergamasques – Ouverture – Gabriel FAURE

Pour leur édition 2016, les Nuits Musicales
du Suquet explorent de nouveaux territoires

Concerto pour piano et orchestre no. 2 op. 22 en sol mineur – Camille SAINT – SAENS
Andante sostenuto
Allegro scherzando

Tous les répertoires y sont associés avec des rencontres inédites entre artistes.

Presto

sion Afrojazz à 18h), et pur classique à 21h
avec la participation du pianiste Timur
Sergeyenia et l’Orchestre PACA dirigé par
Misha Katz pour un concert donné dans le
cadre de Culture sans Frontières pour les
soixante-dix ans de l’UNESCO.

- Entracte Symphonie en Ut Majeur – Georges BIZET

D’ici et d’ailleurs,
au nom de la musique

Allegro vivo
Adagio
Scherzo – Allegro vivace
Allegro vivace
L'Orchestre de Cannes, crée en 1975, est depuis 2013, sous la direction artistique du chef autrichien Wolfgang
Doerner.
Très présent dans le paysage musical azuréen, l'Orchestre propose chaque année au public cannois et de la
région une centaine de concerts. Avec le soutien de la Ville de Cannes, du Département des Alpes-Maritimes,
de la Région Provence Alpes Côte 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 Etats-Unis, au Japon, en Chine, au Brésil… Il a accueilli
de nombreux solistes de renom depuis sa création tel que Mstislav Rostropovitch, Maurice André, Martha
Argerich, Barbara Hendricks et bien d'autres, et plus récemment, Renaud Capuçon, David Kadouch, Romain
Leleu, Adam Laloum…
JO BADOU & EXTENSION AFROJAZZ

Déclinées en deux temps, le premier à 19h
(cour du musée de la Castre) et le second
à 21h (parvis de l’église Notre-Dame de
l’Espérance), les Nuits du Suquet, un rendez-vous riche de ses quarante ans d’âge,
reprennent leurs marques dans leur écrin
de toujours, sous les étoiles, avec vue sur
la Baie de Cannes. On ne peut rêver mieux
pour savourer comme des privilégiés les
musiques d’ici et d’ailleurs, des harmonies classiques ou jazzy, des associations
musique et théâtre, des découvertes... Cinq
soirées cette année pour ces Nuits cannoises
qui offrent d’entrée une jolie surprise avec
un De Purcell à Bernstein proposé par un

Du 18 au 23 juillet à Cannes
www.palaisdesfestivals.com

Joëlle Baeta

> Bruce Brubaker, un ovni de génie
Dire qu’il sait tout jouer n’est pas une phrase de convenance. De Mozart
à Meredith Monk, ce pianiste américain qui a fait ses classes à la Juilliard
School (et qui en est aujourd’hui l’un des plus prestigieux professeurs) maîtrise tout. Il est aussi l’un des grands spécialiste de John Cage. Et de Philip
Glass dont il est l’un des très rares interprètes, émerveillant par la qualité
de son jeu l’envoûtante musique à structure répétitive du compositeur. Les
Nuits vont apprécier, sans aucun doute. On notera pour l’anecdote que
Bruce Brubaker compte parmi ses élèves le pianiste Francesco Tristano qui
va se produire fin juillet à la Fondation Maeght.
Le 22 juillet à 22h - place de l’église Notre-Dame de l’Espérance

petites annonces

www.tribuca.fr

L'INTEGRALITE de nos offres et demandes d’emplois consultable gratuitement sur www.tribuca.fr RUBRIQUE “petites annonces”

19h00 – Cour du Musée de la Castre

EMPLOI
DEMANDES

Une rencontre musicale coup de cœur où les cordes glissent leur poésie entre les lignes rythmiques et
harmoniques du piano jazz et des mélodies africaines. L'apport des voix et sonorités classiques tisse une
partition audacieuse qui mêle influences mandingues, wolof, hébreu, peul et berbère, au-delà du sentier balisé
de la World music.

Juridique
Comptable

Jeune diplômée en droit (BAC+5)
cherche un poste de juriste
dans un Cabinet d’Avocats ou
une entreprise. Langues maîtrisées: russe (langue maternelle), anglais (usuel), roumain
(bilingue). Expérience de travail
dans des Cabinets d’Avocats: suivi
de dossiers de clients d’origine
russe - droit des étrangers, fiscalité, traductions juridiques. Tel:
06.46.87.86.51 (A852)
Secrétaire d’Avocat confirmée,
cherche emploi temps partiel à
compter du 1er septembre 2016.
Tel : 06.99.33.27.76 (A851)

Tous droits réservés à l'éditeur

trio inédit dont le nom fera chaud au coeur
des fidèles des Nuits Musicales du Suquet.
Les chanteuses (et jumelles) Juliette et Clémentine Tacchino, accompagnées au piano
par leur mère Sandrine, seront en effet aux
commandes pour une entrée en matière à la
fois émouvante et délicate. Le même soir, le
pianiste Giovanni Belluci rendra hommage
à Shakespeare, avec un récitant iconique
en la personne de Francis Huster, en allant
puiser dans les partitions de Liszt, Chopin,
Beethoven, Busoni, pour faire écho à la
splendeur des textes. Le lendemain, place
à une alternance entre piano jazz métissé
de mélodies africaines (Jo Badou & Exten-

Pour continuer dans l’esprit de cette double
voie qu’offrent en un même soir les Nuits
du Suquet, le public sera sous le charme le
20 juillet des polyphonies corses adaptées
de bien belle façon par l’Ensemble Tavagna,
avant d’aller applaudir François Dumont,
un virtuose du piano impressionnant dans
les partitions de Chopin et Liszt qu’il offrira
au public accompagné par un grand ami des
Nuits, l’Orchestre Franz Liszt de Budapest.
Une petite pause, et l’on retrouve le 22 juillet deux concerts et deux répertoires tout à
fait différents qui ouvrent des portes merveilleuses, mystérieuses, ancestrales et très

contemporaines. A 18h, deux exceptionnels
musiciens venus d’Orient, Tarek Abdallah
(joueur de oud et compositeur) et Adel
Shams El Din (joueur de riqq) interprèteront des suites musicales égyptiennes. Trois
heures plus tard, sur le parvis de l’église,
c’est tout l’univers de Philip Glass qui, par
la grâce de Bruce Brubaker, s’emparera des
lieux. Le clap de fin des Nuits (23 juillet)
s'annonce aussi inattendu que réjouissant.
Pas de concert en amont, mais à 21h, ce sera
un Passion Guitares avec une multiplicité
d’invités, instrumentiste et chanteurs, qui
feront certainement chavirer le public. Vincent Absil, Juan Carmona, Nilda Fernandez,
Nelson Veras, Michel Haumont, Elisa Jo,
Jean-Claude Rapin, Roland Dyens feront
partie de cette généreuse bande d’artistes
en compagnie du percussionniste Jean-My
Truong et d’un invité spécial, le violoniste
Laurent Korcia.

PROVENCE3 278695118

Secrétaire juridique - 15 ans
d’expérience en Cabinets d’avocats cherche poste à temps plein
sur Cannes/Grasse et alentours
- RPVA - SECIB - Dictaphone Merci de contacter Brigitte Caron
à La Tribune au 06 09 63 98 70 qui
transmettra (B849)
Secrétaire
expérimentée
cherche CDI temps complet sur NICE huissiers/avocats,
étudie toute proposition. Tel
06.08.76.34.26 (D845)

qu’assistante de justice au TGI
de Grasse (rédaction de réquisitoires définitifs et traitement du
courrier) je suis à la recherche
d’un emploi au sein d’un cabinet
d’avocat en qualité d’assistante
juridique. Contact : 06.20.79.68.15
ou Ghibaudo.laetitia@gmail.com
(D834)

Buroclic, Dictaphone. Motivée,
rigoureuse, polyvalente, disponible avec un très bon niveau
orthographe et bonne vitesse de
frappe. Etudie toute proposition.
Disponible immédiatement. Tél :
06.64.15.99.28 (I833)

Besoin d’aide ? Jurifrap’ – Votre
secrétariat juridique indépendant
Contactez-moi par email : jurifrap@orange.fr ou par téléphone
: 06.12.99.38.16 - Site internet :
telesecretariat-juridique.jimdo.com
(D833)

Juridique
Comptable

SARL AJFR - Assistante juridique
- 23 ans d’expérience en cabinet
d’avocats, diplômée ENADEP, propose prestations sur site ou en
télétravail. Optimisez votre temps
tout en faisant des économies.
Grande flexibilité d’horaires (weekend, en soirée, jours fériés), des
délais express d’exécution. (maîtrise logiciels Ciceron, Héliaste,
Kleos, Buroclic...) RPVA, états de
frais. Tél : 06.12.16.28.39 - mail :
contact@ajfr.fr (H833)
Secrétaire administrative expérimentée (Enadep et petite expérience en cabinets), recherche
un poste de secrétaire juridique
(ou de standardiste) en CDI
à temps plein sur Nice et éven-

EMPLOI OFFRES

Recherche
Collaborateur
Comptable confirmé pour cabinet
expertise comptable. Bac +2 souhaité, expérience en cabinet avec
établissement de bilans, réalisations de payes et charges demandé. Cabinet de petite taille, nous
cherchons une personne sérieuse
et motivée avec un bon contact
relationnel. Poste à pourvoir sur
Antibes, rémunération entre 23k€
et 28k€ annuels bruts à définir
suivant profil. Contact par mail :
mfexpertcomptable@gmail.com Tél : 04.93.74.30.52 (A853)
Cabinet d’Avocat situé à Nice,
place du Palais de Justice, 5 rue
de la Préfecture, intervenant principalement dans les domaines de
compétences de droit Public général, droit de l’urbanisme et droit
de l’immobilier, recherche un(e)
Secrétaire/Assistant(e) Juridique
pour un poste à mi-temps (après-

Rémunération: 1000€/mois- Bac
+2- Un an minimum requis en
Cabinet d’Avocat. Ecrire à cabinetlavaud@gmail.com (C846)
Cabinet Centre Nice recherche
secrétaire mi-temps pour remplacement congé maternité d’une
durée d’environ 6 mois. Début :
Mi-mars. Horaires : tous les jours
de 9h à 13h. Maîtrise RPVA et
TELERECOURS
bienvenue.
Envoyer CV + LM à contact@
barbaro-avocats.com (G826)
URGENT : Cabinet d’Avocat Nice
cherche secrétaire CDI temps
plein pour classement, frappe,
connaissance informatique souhaitée. Disponible immédiatement.
Adresser candidature : v.esteve@
wanadoo.fr (C825)
Cabinet de commissariat aux
comptes
Sophia-Antipolis
recherche assistante de direction
(CDI temps complet) avec expérience en administratif et en audit
(5 à 10 ans d’expérience) : gestion
administrative du cabinet, assistance et gestion administrative des
missions de CAC. Poste à pourvoir
immédiatement. Merci d’adresser
vos candidatures à brigittecaron@
tribuca.net qui transmettra (E818)
Cabinet d’avocats à Monaco
recherche CLERC D’AVOCAT
(H/F) de formation droit privé ou

en cabinet d’avocats ou étude
d’huissiers. Très bonne maîtrise
de la procédure civile demandée. Anglais souhaité. Poste CDI
temps complet à pourvoir immédiatement. Merci d’adresser votre
candidature à recrutement@pcmavocats.com (F814)

BUREAUX
LOCAUX

Juridique
Comptable

Immédiatement - A vendre ou
à louer locaux commerciaux sis
à Mougins (06250) 1200 av. M.
Donat - Natura 1 - Surface LC 140
m² + 4 places de parking en SS +
3 places de parking en ext. En cas
de location, possibilité de scinder
le local en 2 lots de 79 m² et 61
m². Plus de renseignements au
06 29 31 92 08 ou sonia.lisnard@
cabinet-lisnard.com (G833)

autre
A Nice centre, 230 m² de bureaux
climatisés, 2ème étage, sur jardin
intérieur, avec 4 places de parking, entre l’Hôtel Méridien et le
Palais de la Méditerranée, à 50
m de la Promenade des Anglais.
Idéal pour Cabinet de groupe.
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FESTIVALS

Notes musicales au Suquet oms AU 23 JUILLET

L
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'édition 2016 des Nuits
Musicales du Suquet, qui
se tient du 18 au 23 juillet à Cannes, se présente
comme un faesf-ofvoulu parson directeur artistique Bernard Oheix qui
tirera sa révérence à l'issue de l'été.
Coup d'envoi avec Songe d'une
nuit d'été en compagnie de Francis Huster et du pianiste Giovanni
Bellucci, un récital théâtral et musical à travers les mots de Shakespeare qui permettra de voyager
et offrira une ballade de douceur
pour une nuit fauve ll y aura également l'Orchestre Franz Liszt de

Budapest avec François Dumont
en soliste qui proposera une plongée dans les oeuvres de Liszt et de
Chopin, un concert de l'Orchestre
de Cannes placé sous le patronage
de l'UNESCO et sous la direction
de Misha Katz (Wolfgang Doerner ayant accepté de lui laisser la
baguette pour une soirée) et avec
Timur Sergeyenia en soliste piano
dans un programme romantique, la
venue du pianiste americain Bruce
Brubakerdans un hommage a Philip Glass ainsi qu'une soiree Passion Guitares en clôture du festival
sous la direction artistique de Jeanclaude Papin et avec Laurent Korcia (violon) comme invité spécial
En plus de ces spectacles programmes le soir à 21 h sur le parvis de l'église Notre-Dame d'Espérance, des premières parties sont
prévues dès 19h Tarek Abdallah
et Adel Shams EI-Dm, Jo Badou &
Extension Afrojazz, l'Ensemble Tavagna et le trio Tacchino • S F

Futur directeur artistique, Misha Katz
dirige l'Orcpaca ce soir aux Nuits du Suquet

Précipitez-vous vers la Nuit
du Suquet ce soir La musique française y brillera de
tous ses feux grâce à l'Orchestre régional de Cannes
Paca, dirigée par un chef
hors du commun, Misha
Katz Une figure, un personnage
dont
Leonard
Bernstem - dont il fut
l'élève - pouvait dire - Une
compréhension tellement

protonde dè to musique ne
peut être expliquée que par
un don divin '» Misha Katz
est d'abord violoncelliste
Rostropovitch fut son Maître au Conservatoire
Tchaikovsky de Moscou Hy
remporta en 1976 le Grand
Prix du Concours de toutes
les Russies II fonde en
France le Trio Chostakovitch, suit ses études de Di-

rection d'Orchestre ba trajectoire le porte à dmger sur
toutes les scènes du monde,
alors que son port d'attache
est Cannes' Depuis 1998,
il est chef permanent de l'orchestre de chambre «Les solistes de Moscou» et depuis
2005 directeur artistique du
Festival International de la
Paix Un chef flamboyant
double d'un grand huma-

niste En soliste, le grand
pianiste russe Timur Sergeyenia dans le Concerto de
Samt-Saens, tout un monde
Misha Katz prendra la direction artistique des Nuits du
Suquet en 2017 «Cest un
immense honneur", dit-il
AURORE BU55ER
Nuits du Suquet-Cesoira21 h
Tarifs de 12 a 36 €Rens 04 92 98 62 77
et www cannespalaisdesfestivals com

INFOS ET RESERVATIONS www.palaisdesfestivals.com

Tous droits réservés à l'éditeur
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CULTURE

Le régal des nuits musicales

Do IS au 23 juillet 2016, les Nuhs Musicales
du Suquet vont animer l'été musical avec une
serie de spectacles.

P

our Bernard Oheix, cette edition 2016 restera
certainement longtemps dani sa memoire
puisque e est la derniere fou. qu il officiera
avec le costume de directeur artistique de
la manifestation avant de passer la main • J ai
modestement apporte ma pierre a cel edifice de
beaute a I heure de me retirer je vous propose un
dernier vo\age en ma compagnie avant de laisser
la place a d autres pour de nouvelles aventures»
Lembarquement est prévu pour le lundi 18 juillet
a 21h avec un hommage a William Shakespeare
(400eme anniversaire de sa mort) intitule Songe
d une nuit d ete et joue sur le parvis de I eglise
Notre Dame de I Espérance Ce recital théâtral est
interprète par le célèbre comédien Francis Huster et
le pianiste Giovanni Belluci Le même jour dans la
cour du musee de la Castre un rno inedit compose
de deux jumelles Juliette et Clémentine Tacchino et
de la maman Sandrine propose une balade de la
comedie musicale au baroque

Tous droits réservés à l'éditeur

DEMANDEZ LE PROGRAMME

L'ORCHESTRE OE CANNES AVEC UN NOUVEAU CHEF
Exceptionnellement le mardi 19 juillet le chef
autrichien Wolfgang Doemer a la tete de I orchestre
de Cannes depuis 2013 laissera sa place a Mischa
Katz Ce neo cannois ne en Russie en 1954 a
souvent ete habitue au cours de sa carriere a diriger
des orchestres partout dans le monde (Espagne
Belgique Angleterre Suede Slovaquie Roumanie
Pologne Danemark) Lartiste sera accompagne
au cours cle cette soiree par Timur Sergeyenia en
soliste piano Les amateurs de piano seront gates
avec la prestation le 23 juillet de I americain Bruce
Brubaker considère comme I un des plus doues
H rendra hommage a I inventeur de la modernite
classique Philippe Glass
• P.Y.M

Lundi 18 juillet
De Purcell a Bemstein
19h Cour du musee de la Castre
Songe d une nuit d ete
21h Pams de i eglise Notre-Dame d Espérance
Mardi 19 juillet
Jo Badou & Extension Afrojazz
19h Cour du musee de la Castre
Orchestre de Cannes
21h Parvis dè I eglise Notre Dame d'Espérance
Mercredi 20 juillet
Ensemble Tavagna
19h Cour du musee de la Castre
Orchestre Franz Ltst de Budapest
21h Pams de I eglise Notre-Dame d Espérance
Vendredi 22 juillet
Tarek Abdallah Adel Shams El Din
19h Cour du musee de la Castre
After Manane
21h Paras de I eglise Notre-Dame de I Espérance
Samedi 23 juillet
Passions Guitares
21h Parvis dè I eglise Notre Dame de I Espérance

Manifestations annulées ou reportées

L'attentat du 14 juillet à
Nice n'en finit pas d'avoir
des répercussions sur les
spectacles programmes sur
la Côte d'Azur À Vallauns
Golfe-Juan, après l'annulation de la fête Picasso samedi dernier, un certain
nombre de mesures ont été
prises et d'autres sont en
voie de l'être
Le maire Michelle Salucki a
fait le point au retour d'une
réunion en Préfecture
«Nous envisageons la situa
lion au cas par cas, explique-t-elle Nous avons eu
confirmation que nous n au
rions pas de moyens hu
mains supplémentaires, nous
allons donc faire avec ce que
nous avons Nous sommes
dans l'attente d'une circulaire
de la préfecture qui devrait
nous préciser la marche à
suivre»
D'ores et déjà, un certain
nombre de manifestations

Tous droits réservés à l'éditeur
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sont annulées pour éviter
les rassemblements de foules difficilement sécunsables La corrida pédestre, la
fête et la procession de la
Sainte-Anne du 22 au 24
juillet, sont supprimées à
l'exception de la messe dimanche La prochaine Nuit
aux Étoiles, programmée sur
la place de la Libération demain soir, est déplacée dans
la cour de l'Espace Grandjean

Des CRS armés
sur les plages
En ce qui concerne le spectacle de Fabienne Thibeault,
qui doit se tenir le 29 juillet
au Théâtre de la Mer, aucune annulation n'est prévue à cette heure, selon le
producteur Christophe Danjard Ce dernier indique
néanmoins que les réservations sont en chute libre depuis les événements de

Le concert de Fabienne
Thibeault, prévu le 29
juillet, est maintenu...
pour l'instant. {Photo PV)
Nice Pour l'adjointe à l'animation, Canne Bonnuccelli,
« c'est à l'organisateur de
prendre une décision d'an
nulation et non à la mame,
qui a simplement signé une
convention de mise à disposition du théâtre »
Affaire à suivre ce matin

une nouvelle réunion devrait se tenir en maine
Le concert de l'Orchestre
régional de Cannes prévu le
31 juillet dans le cadre des
Estivales du conseil départemental est maintenu
Les responsables municipaux «réfléchissent» au
maintien de la Fête des paysans et de la Saint-Sauveur,
du 5 au 8 août, dont le programme pourrait être
adapté Le corso paysan
sera supprimé
La fête de la poterie devrait
aussi être organisée le 14
août et reprendre un certain nombre d'animations
de la Fête Picasso
Enfin, en ce qui concerne la
sécurité des plages, le maire
précise que les effectifs de
fonctionnaires CRS prévus à
partir d'aujourd'hui sont
maintenus Ces agents seront armés
PHILIPPE DEPETRIS
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Cloître : la paix retrouvée

En se rendant au cloître de
Cimiez, mardi soir, pour assister au premier concert de
l'été donné en ce lieu de recueillement et de paix, les
mélomanes n'avaient pas la
même insouciance que les
années précédentes Les esprits et les conversations
portaient le deuil de la tragédie qui venait d'ensanglanter notre ville
La grande musique nous apporta son réconfort La « musique consolatrice », disait
l'écrivain Georges Duhamel On se laissa envahir
par la sérénité du 23e concerto de Mozart La musique
de Mozart est miraculeuse
pour purifier les âmes ' On fut
ému par le mouvement lent
de la 7e symphonie de
Beethoven, propre à porter
le chagrin d'une humanité
meurtrie
L Orchestre Philharmonique
de Nice donna une image
d'union sacrée autour de son
chef - ce genre d'union dont
les hommes ont besoin pour
faire front contre la barbarie
Le chef était le célèbre Philippe Entremont Vêtu d'une
veste blanche, il dominait les
musiciens de son imposante
silhouette, levant ses bras
sous le vélum qui avait été
tendu entre les murs du cloître pour protéger la scène
La soliste du concerto, la pia-

niste japonaise Akiko Ebi, fit
frissonner la musique de Mozart Les concerts du monastère dureront jusqu'au 13
août, mettant à l'affiche les
professeurs de l'Académie
internationale d'été, qui se
déroule au Conservatoire, et
dont le directeur est le pianiste niçois Olivier Gardon
Parmi Iesa vedettes » figureront les pianistes Michel Béroff et Marie-Josèphe Jude,
les violonistes Laurent Korcia
et Patrice Fontanarosa, les
flûtistes Philippe Bernold et
Vincent Lucas, le violoncelliste Marc Coppey, les harpistes Marie-Pierre Langlamet ou Emmanuel Ceysson
La musique de chambre y
aura la part belle Samedi Olivier Gardon interprétera le
quatuor opus 25 de Brahms
ANDRÉ PEYREGNE
• Samedi 23 juillet 19h Patnce Fontanarosa

du 09/16/2016 au 09/25/2016

violoniste 21h Olivier Gardon pianiste
Philippe Bernold flûtiste
Mercredi 27 juillet 21h Boris Garlitsky
violoniste Emmanuel Ceysson harpiste
Davide Formisano flûtiste et I Orchestre
regional de Cannes
Vendredi 29 juillet 21 h Jacques Rouvier
pianiste
SamediBOjuillet 19h30 Etudiantsenchant
de I Academie internationale d ete 21 h
Vincent Lucas flûtiste Olivier Gardon et
Anne Lise Gastaldi pianistes
MercrediBaout 21 h Marie JosepheJude
et Michel Beroff pianistes Laurent Korcia
violoniste
Vendredi 5 aout 21h Olivier Charter
violoniste Marie Pierre Langlamet harpiste
Samedi 6 aout 19h30 Marc Coppey
violoniste a 21 h Daniel Mesguish et le
« Quatuor pour la fin du temps » de
Messiaen
Mercredi 10 aout 21 h NorahAmsellem
soprano Antoine Palloc pianiste
Samedi 13 aout 21 h Ami et Pascal Roge
pianistes Tarif de 25 a 39 euros
Rens 0800950850

Le 25ème Festival international d’art sacré d’Antibes va dérouler ses fastes du 16 au 25 septembre 2016. Cet
anniversaire mettra particulièrement en valeur les trésors patrimoniaux de la commune d’Antibes Juan-lesPins avec des concerts exceptionnels dans le cadre de la cathédrale, de la Chapelle Saint -Bernardin et de la
chapelle Notre-Dame de la Garoupe d'Antibes ainsi qu'à l'église Sainte-Anne Saint-Martin de Vallauris. Chefs
d’œuvres du répertoire, musique de chambre, voix sacrées, pour choeurs, orchestre et solistes constitueront
autant de temps forts avec en ouverture le 16 septembre, la célèbre Messe du Couronnement de Mozart.
D’autres œuvres majeures ﬁgurent au programme avec notamment la messe en si mineur de Jean-Sébastien
Bach.
Outre la participation de l’Orchestre Régional de Cannes Provence Alpes Côte d’Azur, des choeurs « Musique
en Jeux » d’Alain Joutard, et de l’Ensemble Baroque de Nice de Gilbert Bezzina, le festival recevra cette
année l’ensemble Balkanes pour un exceptionnel concert de polyphonies sacrées bulgares ainsi que
l’Ensemble « Concerto Soave » dans un bouleversant programme autour des ofﬁces de la Semaine Sainte
ainsi que le prestigieux quatuor Ludwig qui donnera en clôture du festival les Sept paroles du Christ en Croix
de Haydn avec Daniel Benoin en récitant.
Côté solistes, outre les voix des sopranos Aude Fabre et Anaïs Constant, des mezzos Karine Ohanyan et
Cristina Greco, des ténors Frédéric Diquero et Patrick Garayt, des basses Bernard Imbert et Philippe Cantor,
on entendra le trompettiste Romain Leleu et l’organiste Ghislain Leroy, les ﬂûtistes Philippe Depetris et
Véronique Charpentron, le claveciniste Richard Siegel et le violoncelliste Eric Courrèges. Le festival est

Ayant débuté mardi, les concerts du monastère se
dérouleront jusqu'au 13 août.
(DR)

organisé avec le concours de la Ville d’Antibes Juan-les-Pins, de la ville de Vallauris Golfe-Juan et du
Département des Alpes-Maritimes.
Un anniversaire prestigieux pour l’un des plus anciens festivals de la Côte d’Azur.
Lucile MUS, president
Philippe DEPETRIS, artistic director
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mercredi 27 juillet 2016

samedi 23 juillet 2016

"LES CONCERTS DU CLOITRES CIMIEZ
Ce soir, le festival Les concerts du cloître de Cimiez accueillera au monastère du célèbre quartier niçois l'orchestre régional de Cannes sous h
direction deWolfgang Doerner.Au programme: Mozart et Mendelssjj
Cesoir.à2l heures. Monastère de Cimiez, à Nice. Tarifs: dc lt à 35 €.Rens. 08.00.95.08.1
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vendredi 29 juillet 2016

week-end

