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Les Créatures de Promethee et la Symphonie n° 8 (fevrier), l'ouver-
ture de Leonore (fevrier mars) Le volet "Nouveaux horizons"
de la programmation permettra d'entendre la creation des Sept
Peches capitaux de Didier Ithursarry, piece pour orchestre syra
phomque et percussions cubaines (mars-avril)

ORCHESTRE DE CAEN
La foimation dingee par Vahan Mardirossian a concocte une
progi animation éclectique le premier programme de novembi e
rassemble une symphonie classique de Sammartim et Pulcindla
de Stiavmsky, puis des pieces de Ravel et de Varese côtoient
celles de louvet et Philippe Hersant On est curieux d'en
tendre, en decembre, les rares 12 contredanses de Beethoven et
le Concerto pour clarinette et alto de Bruch avec Pierre Gemsson
et Marie Chilemme Des choix audacieux sont a souligner
Matka d'Eric Tanguy (avril) ou encoie la suite sur Carmen de
Chtchedrme - un choix qui change de celle de Sarasate - par
la violoniste Stephanie Marie Degand (mai)

ORCHESTRE RÉGIONAL DE CANNES-PACA
Apres avoir ete dirige pendant trente huit ans par son fondateur,
Philippe Bender, l'orchestre se cherche un nouveau directeur
musical, le chef autnchien Wolfgang Dorner n'ayant fait qu'un
passage éphémère La saison fait appel a plusieurs chefs (Tatsuya
Shimono, Quentin Hmdley, Benjamin Levy, Ane Van Beek ) et
est nche déjeunes solistes invites comme la violoniste Camille
Berthollet dans le Concerto n°3 de Mozart (octobre) ou le pia
mste David Kadouch pour le Concerto n°l de Liszt (novembre)

UN NOUVEAU CHEF À LILLE
Apres I ere Casadesus commencée en 1976 la formation lilloise
tourne une page de son histoire La lourde tache de succé-
der au fondateur de I Orchestre national de Lille qui a 80 ans
désire passer le flambeau a la nouvelle generation revient
a Alexandre Bloch Violoncelliste de formation le chef d or-
chestre de 31 ans a fait ses classes aux conservatoires de Tours
Orleans et Lille puis au CNSMD de Paris Lauréat du concours
Donatella-Fhck de Londres en 2012 pu is chef assistant au Lon-
don Symphony Orchestra jusqu en 2014 il est également chef
invite principal de I Orchestre de Dusseldorf
Retenu pour prendre la tete de la phalange lilloise il ne cache
pas son enthousiasme et insiste sur I importance du style et
le travail sur le son qu il souhaite mener avec les musiciens
«Le niveau des interprètes et I art du détail caractérisent les
orchestres français, précise-t-il Je tiens a préserver cette
réputation d excellence et d élégance » Le jeune chef sou-
haite continuer a programmer de la musique contemporaine
Outre les créations e est I inscription perenne des oeuvres au
répertoire qui I interesse I orchestre sera amené a jouer une
même oeuvre plusieurs fois dans la saison
Enfin il compte inclure les reseaux sociaux dans la vie musicale
de I orchestre Pourquoi ne pas imaginer outre les concerts
traditionnels des représentations ou le spectateur sera invi-
te a twitter a liker a voter7 ll a pris officiellement ses fonc-
tions lors des concerts des 29 30 septembre et? octobre ou
il a dirige I Orchestre de Lille dans des oeuvres de Stravinsky
Khatchatunan et Infall d Hector Parra compositeur en resi-
dence • SG

L'orchestre joue la carte d'une programmation vance un ren
dez vous mêlant Mozart et dujazz, un concert commun avec l'Or
chestre de percussions de la Côte d'Azur en decembre, une soiree
américaine (Barber et Glass en fevrier) ou encore des arrange
ments sur des oeuvres de Glenn Miller en mars

ORCHESTRE DIJON BOURGOGNE
L'Orchestre Dijon Bourgogne a une nouvelle directrice, Floriane
Cottet Sa mission n'est pas mince consolider le lien avec les
tutelles, apaiser les relations avec l'Opéra de Dijon et reussir a
garder Gergehy Madaras, le chef hongi ois plus que prometteur
On ne manquera pas les concerts du pupitre de cuivres qui, din
ge par le trompettiste David Guemer,jouera des pages de Dukas,
Tomasi, Copland et Koschinsky lors d'une dizaine de concerts
repartis dans la saison La phalange au complet commencera la
nouvelle annee avec un programme americain Ives, Copland,
Barber, Artic Shaw et Gershwm avant de proposer un concert
alliant Clara et Robert Schumann, avec la pianiste Mariam
Batsashvili (fevrier), ou encore le Requiem de Faure (juin)

ORCHESTRE DE DOUAI
La nouvelle saison de l'Orchestre de Douai legion Nord Pas de
Calais, que dirige Jean Jacques Kantorow, compte cinq concerts,
chacun ayant son thème Apres un concert d'ouverture consa
cre a la musique baroque, place aux valses de Strauss et Lehar
avec la soprano Isabelle Philippe (decembre) En janvier, les
frimas du nord sont de rigueur avec Grieg et Tchaïkovski puis,
en fevi ler, c'est vers l'Espagne que se tourne l'orchestre avec de
Falla, Turina, Chabner (Espcma) et Ravel (Alborada del graao
sci) Le dernier programme de la saison est, anniversaire oblige,
consacre a Beethoven en mars, Tobias Feldmann interprétera
le Concerto pour violon

ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE
C'est donc Alexandre Bloch qui prend les renés de la phalange
encore marquée par l'héritage de Jean Claude Casadesus (voir
encadre a contre) Cette saison est une saison de transition, avec,
néanmoins, de belles invitations, comme les pianistes Chi istian
Zachanas dans Schumann et Rudolf Buchbmder dans Beethoven
(novembre puis janvier) Marc Minkowski est invite a diriger la
Symphonie n°2de Saint Saens et les Variationssymphomquespour
piano et orchestre de Franck, avec Guillaume Vincent (mars ) Le
nouveau chef dirigera quant a lui un concert de Noel au parfum
americain Bernstem, Davies, Copland, Gershwm et une ver
sion de concert des Pêcheurs de perles de Bizet, avec la soprano
Julie Fuchs et le tenor Cyrille Dubois, en mai

ORCHESTRE DE LIMOGES
Longtemps cantonne a des répertoires balises l'Orchestre de
Limoges et du Limousin connaît une notable evolution avec
l'arrivée de Robert Tuohy, qu'on pourra notamment voir diriger
cette saison les Variations Emgina d'Elgar et Totenfeier, marche
funèbre méconnue de Mahler, en fevrier Le grand repertoue
n'est pas oublie l'Orchestre interprétera Debussy, Stravinsky et
le Concerto en sol de Ravel aux cotes du pianiste Roger Muraro
(mars) La saison s'achèvera avec "Fmlandia", un programme
consacre a Sibelms, bien sur, maîs aussi aux Quati e instants pour
soprano et orchestre de Kaija Saanaho, avec Mia Huhta (mai)
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ENSEMBLES & ORCHESTRES

La saison des orchestres
La saison 2016-2017 des phalanges hexagonales oseille entre valeurs
refuges et propositions plus risquées. Nombre d'entre elles fêteront
les 190 ans de la disparition de Beethoven. Revue de détail.

L a crise a eu un impact paradoxal sur les orchestres D'un
cote, la stagnation ou la diminution des subventions
publiques ont oblige les phalanges a augmenter leurs

ressources propres Pour amehoier la frequentation, et donc
les ventes de billets, on voit un certain nombre d'orchestres
privilégier avant tout les grands classiques D'où, parfois, une
impression de frilosité qui ressort des programmations Maîs,
d'un autre cote, les orchestres doivent plus que jamais recher
cher un nouveau public, et donc inventer de nouvelles formes
Cela explique la multiplication des concerts participatifs, des
actions pédagogiques, sociales, d'autant que ces dernieres per
mettent aussi d'attiier les mecenes, publics comme prives Une
situation qui frise la schizophrenie, entre "tubes ' et projets
alternatifs La gageure est de trouver un equilibre en la matiere

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L'AUBE
C'est déjà la 16 saison de l'Orchestre svmphomque de l'Aube,
pour laquelle Gilles et DanielMiUiere ontimagine des concerts pe
regrinations, avec pour thèmes "De la Boheme a I Amerique"
(octobre), "Pans Venise dans l'allégresse" (decembre), ou
encore un programme russe avec des oeuvres de Moussorgski et
Tchaikovski (janvier) Autre particularité de la saison, trois series
de concerts font la part belle a trois instruments "Le basson a
l'honneur" (novembre), "L'enchantement de la flute" (mars)
et "Le piano roi" (avril)

ORCHESTRE D'AUVERGNE
Roberto Fores Veses poursuit son mandat a la tete de l'Orchestre
d'Auvergne, l'une des formations a cordes les plus excitantes en
France (se dotant parfois de vents selon les programmes) Les
grands concertos classiques et romantiques scanderont la pro
grammanon le pianiste Javier Penanes dans Beethoven, la violon
celliste Ophelie Gaillard dans Haydn, les violonistes Guillaume
Chilemme, David Petrlik et Daniel Hope dans Chausson, Saint
Siens et Mendelssohn (octobie et novembre) Le répertoire
contemporain n est pas oublie avec Rorqual de Thierry Pecou
(avril) Goss wet également avec 'Gainsbourg symphonique"
ou l'orchestre accompagnera Jane Birkin (decembre)

ORCHESTRE RÉGIONAL AVIGNON-PROVENCE
Pour la saison 2016 2017, Samuel Jean officie toujours en pre
mier chef invite, avec des choix salutaires d'ouverture artis
tique, vers le contemporain et même le jazz, avec Thomas
Enhco (mars) Maîs l'orchestre mise avant tout sur des clas
siques une Creation de Haydn pour les fetes, un programme

Mozart et Beethoven avec le pianiste François Fiedenc Guy
(fevrier) et le Requiem de Mozart en concert de cloture (mai)

ORCHESTRE DE BESANÇON
Jean François Verdier livre une programmation enthousias
mante avec l'orchestre Victor-Hugo Besançon Franche Comte
on assistera aux créations de Nuage rouge de Vincent Cuvellier
(octobre) et du concerto pour accordéon Au delà de l'ouan de
Tomas Gubitsch (janvier), ou encore a V Antigone méconnue pour
choeur d'hommes et orchestre de Mendelssohn (decembre)
Autres programmes audacieux, celui conçu autour des batailles,
avec de vraies perles, comme La bataille de Jetntnapes, une syra
phonie patriotique de Devienne (novembre), un autre asso
ciant Mozart, Steve Reich et Arvo Part au Tempmfugtt de Einar
Englund (fevrier) ou encore un concert consacre a Respighi,
Glazounov et Frank Bridge (juin) Concerts participants et
comédies musicales complètent ce tableau de saison

ORCHESTRE NATIONAL BORDEAUX-AQUITAINE
C'est la revolution musicale a Bordeaux, avec l'airivee de
Marc Minkowski Le chef a concocte une saison avec moins de
moyens que les précédentes annees (la ville diminue son sou
tien d'un million d'euros), maîs avec une belle imagination et
un cortège de chefs invites qui célèbrent la musique française
Nathalie Sutzmann dirigera la phalange dans Ravel et Boulez, puis
Tito Cecchenni dans Alborada delgracww de Ravel (octobre)
On retrouvera le compositeur en decembre avec L'Heure espci
gnôle (avec Karine Deshayes et Flonan Sempey), puis un pro
gramme Saint Saens et Debussy (janvier) Côte solistes, en
novembre, Nicholas Angelich interprétera le Concerto n°5 de
Beethoven, Antoine Tamestit le Concerto pour alto de Bartok La
creation d'une œuvre de Blai Soler marquera le mois de mars
Reste des interrogations l'alchimie va t elle prendre entre les
musiciens de l'Orchestre et le chef des Musiciens du Louvre?

Que va devenir l'ensemble Pygmalion en residence'

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE
Ayant a sa tete (depuis un an) le gallois Grant Llewellyn, l'Or
chestre symphonique de Bretagne affirme haut et fort son iden
tite regionale On entendra le pianiste Cedric Tiberghien, en
residence auprès de l'Orchestie dans un programme intitule
"Images d'Orient" (mai) Avant ces dates, place au baroque avec
Charpentier, Scailatti, Destouches, maîs aussi le Concerto pour
clavecin de Carlo Serxas (novembre) avec Diego Ares Trois pro
grammes sont consacres a Beethov en ses opus lyriques (janvier),
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A NE PAS MANQUER

Saison orchestrale 2016-2017

VIREE AU SUD
Un tour en Paca? Voici quatre

dates et autant de villes pour
quèlques soirées prometteuses:

l'Orchestre de Cannes invite Nemanja
Radulovic dans le Concerto de
Beethoven au Théâtre Croisette
(16/10), à Nice, Pierre-Laurent Aimard
(photo) se mesure à «L'Empereur»
aux côtés de l'Orchestre philhar-
monique de la ville, suivi du Sacre
dirigé par Daniel Kawka (28 et 29/10)
et, à Toulon, l'Orchestre symphonique
de l'Opéra convie Ernest Martinez

Izquierdo et Pablo Mainetti dans
un programme Piazzolla, Talia,
Ginastera (21/04). À Marseille, si
l'on ne devait choisir qu'un concert,
ce serait celui de la soprano Ricarda
Merbeth dans un florilège d'airs
de Wagner, avec Lawrence Foster
à la baguette (Opéra, 15/01).»

Octobre 2016
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Coloriage, un spectacle onirique
et coloré à partir de 4 ans.

Wheeper Cil eus, Le « grand bazar musical »
à destination des enfants.

Trts Cannes à You :

P'tit Cannes à you est devenu grand. La manifestation créée par la Mairie de
Cannes, véritable festival multidisdplinaire à destination du jeune public a
conquis ses lettres de noblesse et obtient un succès qui dépasse désormais
de loin les limites de la ville. Rendez-vous traditionnel des vacances de
Toussaint, P'tits Cannes à You propose théâtre, cinéma, danse, musique,
etc., un feu d'artifice d'émotions, une porte ouverte sur le monde du spec-
tacle et des arts : goûts d'enfants, eux aussi, deviendront grands.

Du 20 au 31 octobre, P'tits Cannes a You déroulera sa programmation dans les
salles municipales cannoises allant dans tous les quartiers a la rencontre du
jeune public « La freauentation est tres bonne confie Jennifer Alario, assistante
chargée des publics a la direction de la culture de la
Maine de Cannes, c'est une manifestation tres atten-
due par les enfants Et les parents ' (rires) Des gens
viennent de tout le departement, voire de toute la
region Les grands-parents sont également tres in-
teresses par notre programmation, car ce sont souvent eux qui sont en charge
des enfants durant les vacances de Toussaint » Pour faire face a la demande,
un nouveau point de vente a ete instaure a la billetterie de I Office du Tourisme

« Aller dans tous les quartiers
a la rencontre du jeune public »

Tous les arts
Durant ces dix jours, côte spectacle vivant on pourra
decouvrir entre autres Je brasse de l'air, un voyage hors
du temps dans un univers peuple d objets mécanises
par la Compagnie Llnsolite Mecanique Peter Pan en
conte musical par l'Orcpaca, Street dance club une
chorégraphie style Cotton Club dans les annees 20,
P;cco;; Sentiment/, theâtre de marionnettes une his-
toire sans paroles simple et belle, pleine de délicatesse
et de sensibilité Acqua, un concert poétique autour
de I eau visible des I àge de trois ans, Coloriage par la

Compagnie La Locomotive, onirique et colore comme un album d'images grandeur
nature, ou les trois danseurs deviennent les personnages animes d'une histoire qui
laisse libre court a I imaginaire, ou encore Petit orchestre de jouets, des I age de deux

ans Bruiteur inventif et fidèle de P'tits Cannes a You,
Pascal Ayerbe revient, apres Trio pour jn p'titpois et
Morceaux en sucre, pour sa nouvelle creation en duo,
une fantaisie sonore a savourer en famille, etc
Le cinema ne sera pas non plus absent avec les

projections de L Age de glace les lois de I univers, Zootooie, Robinson Crusoe,
Le Voyage de Tom Pouce, Les Enfants-Loups, Peter et Elliott le dragon no-
tamment, des œuvres diverses, unies dans une même exigence de qualite

CANNES SOLEIL
Date : OCT 16Pays : France

Périodicité : Mensuel Page de l'article : p.13

Page 1/1

PROVENCE3 1790039400504Tous droits réservés à l'éditeur

Pointe Croisette
LE PORT CANTO EN FÊTE
David Lisnard, Maire de Cannes, Vice-Président du Département
des Alpes-Maritimes, a inauguré Le dimanche 18 septembre La
première fête du port Canto en présence de Christophe Fiorentino,
Adjoint au Maire délégué à La gestion portuaire et Littoral,
ainsi que de nombreux élus.
Pour ce dimanche festif, le port Pierre Canto et Le parking
Croisette se sont transformés en un gigantesque terrain de jeu
et de découverte, pour une grande fête sur le thème de La mer.
De très nombreuses activités, animations, expositions, visites,
un très beau concert de l'ORCPACA, ont été gratuitement
proposées au public, qui a pu également déguster moules-chips
et soupe de poisson préparée par les pêcheurs de La prud'homie.
Cette journée a été l'occasion de plonger dans l'univers de ce
port de plaisance historique, qui fut le premier port privé de
France, et de découvrir la capitainerie, Les métiers de la mer,
Les sports nautiques, les bateaux de la marine nationale ou
encore Les majestueux voiliers des Régates royales. Line journée
également placée sous le signe de la solidarité avec la
16e édition des Yachts du cœur qui a permis de récolter
une tonne de denrées au profit de la Banque alimentaire.
Partie intégrante de l'Histoire de Cannes, Le port Pierre Canto
peut accueillir plus de 500 bateaux jusqu'à 90 mètres et offre
une large gamme de prestations aux unités accueillies à l'année
ou ponctuellement. Depuis la reprise de la gestion du plan d'eau
par la Mairie, d'importants investissements en matière de
sécurité, d'infrastructures techniques et d'amélioration des
conditions d'accueil des usagers ont été réalisés sur ce port.
Le grand navigateur Marc Pajot a été l'invité d'honneur de la
fête en posant ses empreintes, les premières du Walk of famé
maritime face à la nouvelle capitainerie.
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MUSIQUE

L'ORCPACA présente...
L'Orchestre régional de Cannes Provence-Alpes-Côte d'Azur
(ORCPACA) propose une nouvelle série de concerts symphoniques
dès ce mois d'octobre et invite les solistes et les chefs d'orchestre
les plus réputés du monde musical international. Le 16 octobre
à 16h30, au théâtre Croisette, Nemanja Radulovic, violoniste -
virtuose franco-serbe, jouera Beethoven et Schubert Le 28 oc-
tobre à 20h30, au théâtre Croisette, Camille Berthollet, violoniste, '
lauréate de l'émission Prodiges, donnera un concert en l'honneur du 20e anniversaire
de la mort de Toru Takemitsu, célèbre compositeur japonais. Par ailleurs, le 22 octobre à 15h
et 17h, à l'auditorium des Arlucs à La Bocca, le jeune public pourra assister à Peter Pan. Un
conte musical présente par les élèves-comédiens de l'ERAC. Grâce à cette œuvre, les enfants,
dès 6 ans, pourront découvrir un large panel d'instruments et de personnages légendaires.

Rens. 04 93 48 6110/www.orchestre-cannes.com

VIEW (/INSIDER/CONTENT/WIN-TICKETS-SEE-ORCHESTRE-DE-CANNES)  

WHAT LINKS HERE (/INSIDER/NODE/40038/BACKLINKS)

   SEARCH    (HTTP://WWW.RIVIERA-PRESS.FR/INSIDER/SEARCH/NODE/)    SIGN IN  

(HTTP://WWW.RIVIERA-PRESS.FR/INSIDER/USER)  (http://www.riviera-press.fr/zeit)

(http://www.riviera-press.fr)



Win tickets to see the Orchestre de Cannes!
Fri, 10/21/2016 - 09:49

Riviera Insider has three exciting prizes up

for grabs thanks to our very talented

friends at the Orchestre Régional de

Cannes, which will enchant any who love

the immortal sounds of piano and

percussion.

First up, we have two sets of front row

tickets (for two) worth 60€ each for the

David Kadouch concert on 27th

November. Kadouch is an impassioned,

young French pianist who began his

musical days at the Conservatoire de Nice before heading to Paris’ esteemed Conservatoire

National Supérieur de Musique. At the tender age of 13, Kadouch was playing at New York’s Met

Opera and the following year, he played Carnegie Hall. For this concert (4.30pm at the Théâtre

Croisette), Kadouch will play Concerto pour piano n°1 and Totentanz by Liszt. Quentin Hindley,

	

	

	

	

	

will also lead his musicians in Beethoven’s Symphonie n°2, which was written while the composer

struggled with depression and suicidal thoughts, but remains one of his most cheerful and

spirited.

Our second prize is three lots of tickets for two worth 60€ each for the Sympho New Percussions

concert on 18th December at 4.30pm in the Théâtre Debussy in Cannes’ Palais des Festivals. It is

a bespoke concert that aims to open the eyes of spectators to the often misunderstood and

lesser respected art of percussion. Expect instruments of all shapes, sizes and sounds!

And to provide the background to your festive season, we are also giving away the latest

recordings of the orchestra - Mozart on the beach, Lanner and Auber - in CD format.

Head to the competitions section of our website to �nd out how to get your name in the hat! 

Closing date is 1st 10th November 2016. Entrants must be a Riviera Insider subscriber and all you

need to do to be in with your chance of winning is email marketing@riviera-press.fr

(mailto:marketing@riviera-press.fr) with the subject line ‘Fitlane’, your full name, contact details

and a link to your favourite recent article on our website!

Good luck!

 

Log in (/insider/user/login?destination=comment/reply/40038%23comment-form) or

register (/insider/user/register?destination=comment/reply/40038%23comment-form) to

post comments

 (/#facebook)  (/#twitter)

Be the first of your friends to like this

Riviera Insider
4,070 likes

Like Page Sign Up
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Festival du livre à Mouans-Sartoux, du 7 au 9 octobre
www.festivaldulivre.fr

Vivre parce qu'il le faut
bien, lire parce que ça
fait du bien
• Mouans-Sartoux accueille cette
année près de 400 auteurs sur le
thème générique Vivre i Pas de
larmoiements, juste une invita-
tion à «réinventer et ré-enchanter
le monde» explique Marie-Louise
Gourdon, maire-adjointe et com-
missaire emblématique du festi-
val. Un festival qui comme tou-
jours a son édi teur invité
d'honneur -Le Seuil cette année-,
un grand espace consacré à la jeu-
nesse enrichi de multiples anima-
tions, des rencontres et débats
(souvent vifs), une affiche ciné-
matographique qui a du sens, des
concerts-lectures (avec l'Or-
chestre de Cannes), du théâtre
(avec la participation du INN et
du TDG) et des expositions. Har-
moniser tout ceci en sachant que
des dizaines de milliers de visi-
teurs sont attendus tient du travail
d'orfèvre, mais l'équipe du festival
a du savoir-faire et une disponibi-
lité à toute épreuve. Douglas Ken-
nedy y officiera pour la première

fois, et d'autres auteurs, actualité
littéraire ou pas, ont confirmé leur
venue. On attend Maylis de Ke-
rangal, Jean Teulé, Frédéric Le-
noir, Yasmina Khadra, Edmond
Baudoin (qui dessinera lors d'un
concert), Irène Fram, Catherine
Poulain, Pascal Bruckner, Axel
Khan, Jean Siccardi, Florence Ces-
tac, Guy Goffette, Philippe Mei-
rieu, Elisabeth Roudinesco, Jean
Viard, Laurence Tardiez, Cécile
Ladjali, et bien d'autres. On note-
ra aussi qu'Olivier Py viendra lire
des extraits de son nouveau livre
Les Parisiens, que Magyd Cherfi
proposera Longue Haleine en
concert-lecture, et que l'on pourra
se délecter de siestes littéraires et
de Pages blanches improvisées.

Réparer les vivants
en avant-première
Le film réalisé par Katell Quillé-
véré à partir du livre de Maylis de
Kerangal, interprété entre autres
par Tahar Rahim, Emmanuelle

Maylis de Kerangal
© Gallimard

Seigner et Kool Shen, sera projeté
en avant-première avant sa sortie
en salle en novembre. L'auteure et
la cinéaste participeront au débat
qui suivra, les échanges avec le
public accompagnant la majorité
des vingt-quatre films présentés
lors de la manifestation. Ce sera
le cas par exemple de L'homme qui
voulaitvivresavie de EricLartigau,
Douglas Kennedy intervenant à
l'issue de la projection. Ou encore
de L'Enfant cheval de Rupert Isaa-
cson et de Qu'est-ce qu'on attend
de Marie-Monique Robin, autre
avant-première. Des films forts,
pour vivre des moments forts.

JOËLLE BAETA
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MOUGINS

Pôle culturel : 350 personnes au
rendez-vous de la programmation
Ce n'était pas encore soirée

de spectacle, vendredi der-
nier, au Pôle culturel Non

La première date est prévue le 10
mars 2017 N'empêche que le tra-
fic était tendu alentour et la police
municipale requise pour orienter
les allées et venues En fait, l'édi-
fice recevait le public, en avant-
première, histoire de lui mettre
l'eau à la bouche et des paillettes
plein les yeux, en dévoilant la pro-
grammation des spectacles à
venir Le maire Richard Galy,
avaient lancé l'invitation à la popu-
lation, et, ce sont quèlques 350
personnes qui se sont présentées
Davantage qu'attendues Chacun
a pris place dans le grand hall
d'accueil, à quèlques pas de cette
déjà fameuse scène 55, qui bientôt
résonnera d'encore et de bravos

« Blast » en ouverture
le 10 mars
"Pluridisciplinaire et éclectique »,
cette programmation (voir a-con-
tre) exposée par Michel Bianchi,
l'adjoint à la culture, et René Cor-
bier le directeur artistique, mettra
en valeur beaucoup de formes et
d'expressions culturelles, Son but

Pour le maire, Richard Galy, la ville va changer de dimension et
d'ambitions, en devenant un rendez-vous incontournable de la
culture. (photo DR)

étant de toucher tous les publics
Emblématique de cet état d'es-
prit, un spectacle de cirque,
«'Blast'», entamera la saison, les
10 et ll mars, avec 18 artistes,
acrobates, clowns, chanteurs et

musiciens II y aura ensuite des
concerts, de jazz ou classique, du
théâtre, par la Comédie Française
dans une création « différente du
répertoire classique », des specta-
cles de marionnettes pendant

Ce qui vous attend
</ Vendredi 10 et samedi ll mars à 20 h 30 : cirque «Blast»,
compagnie Zanzibar
• Samedi 18 mars, 20 h 30 concert, Ron Carter et Richard Galliano
</ Vendredi 24 mars, 20 h 30 : theâtre, «Le prince travesti», compagnie
Miroir et Métaphore
• Mercredi 29 mars, 20 h 30 : concert, l'Orchestre Regional de Cannes
et l'Ensemble de percussions de la Côte d'Azur
i/ Vendredi 31 mars, 20 h 30 : danse, le Corps du Ballet National de
Marseille, Ballet National de Marseille
• Dimanche 9 avril, 17 h 30 : theâtre musical, «Comme une pierre
qui », La Comedie Française
i Du 18 au 22 avril : semaine de la marionnette
V Jeudi 27 avril, 20 h 30 voix/chant, «Blues everywhere I go», Barbara
Hendncks et son blues band
•Mercredi 10 mai, 20 h 30 theâtre visuel, «Paysages interieurs»,
Philippe Gentil
S Samedi 20 mai, 20 h 30, et dimanche 2l mai, 16 h marionnettes,
R A G E , compagnie les Anges au plafond
</ Vendredi 26 mai, 20 h 30 : musiques actuelles
Rens 04 92 92 55 67

toute une semaine L'œuvre con-
temporaine sera aussi présente,
par le Corps du ballet de Marseille,
le 31 mars Osé, peut-être, maîs
de nature à « surprendre un peu
C'est notre rôle d interpeller les

gens », drxit M Bianchi Et, en apo-
théose, « un très grand moment à
Mougins », sera la venue de Bar-
bara Hendncks et de son blues
band, jeudi 27 avril

ISABELLE VARITTO

4 octobre 
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«Nous avons reçu pour cette édi-
tion près de 2.000 films, c’est encore 
une fois un chiffre en augmenta-
tion» se réjouit Laurent Trémeau, 
le très actif directeur artistique 
d’Un Festival c’est trop court. 170 
d’entre eux vont participer au Fes-
tival Européen du Court Métrage 
de Nice 2016 qui prend visible-
ment de l’ampleur et s’annonce 
brillant, éclectique, créatif et 
«sans barrière». Onze lieux de la 
ville vont accueillir ces films ne 
dépassant pas une heure et dont 
les réalisateurs sont issus de 25 
pays différents. Plus de 60 séances 
sont programmées pendant les 
huit jours de la manifestation, 
rayonnant ainsi grand large pour 
attirer tous les publics. Et tous les 
âges, car de nombreuses actions 
pertinentes et liées aux compéti-
tions ciblent les scolaires et les 
étudiants, objectif transmission 
oblige. Côté compétitions offi-
cielles -Européenne, Expérience, 
Courts d’ici, Courts d’animation-, 
les 71 films retenus seront propo-
sés par programmes. La compéti-
tion Courts d’ici va bénéficier pour 
la première fois d’un Prix France 
3, et elle présentera (hors compé-
tition) un film espagnol signé 
David Yanez, Carnet de cinéaste, 
un «regard sur Nice qui résonne 
comme un hommage à la Prome-
nade des Anglais d’après le 14 juil-
let dernier».

Programmes thématiques 
et Marseille United
On retrouvera les incontournables 
Polar Express, Documentaires et 
Scopitone, mais aussi un Sport 
& Cinéma nourri de pépites, et 
un Court Bouillon qui se régale 
cette année d’une option Cui-
sine & Cinéma accompagnée de 
dégustations de produits locaux. 
Autre nouveauté 2016, Nice invite 
Marseille, en déclinaison de Mar-
seille United, avec des personna-
lités du cinéma, des projections, 
des rencontres, une soirée, etc. 
Les échanges entre public et pro-
fessionnels seront riches, avec 

entre autres la venue du réalisa-
teur Karim Dridi qui donnera une 
master class événement axée sur 
la direction d’acteurs non profes-
sionnels. Enfin, Un Festival c’est 
trop court aimant la fête, il ne s’en 
privera pas : pour son ouverture à 
la Villa Arson, sa clôture au TNN, 
mais aussi lors de la soirée Battle 
des courts à la Zonmé. Avec de 
nouveaux partenaires (comme 
Télérama), des jurés prestigieux, 
des tarifs qui n’ont pas bougé d’un 
iota, ce festival va aiguiser encore 
une fois toutes les curiosités, 
qu’elles soient cinéphiles ou pas.

JOËLLE BAETA

Au bout de la rue Trachel, juste 
au-dessous de la rampe d’accès à 
la voie rapide, cet espace était 
plein de charme et de rires enfan-
tins il y a une quarantaine d’an-
nées, à proximité de beaux im-
meubles bourgeois. Aujourd’hui, 
c’est paupérisation, quartier pluri-
ethnique stigmatisé, violence, 
deal et descentes de police. Pour-
tant, du club bouliste investissant 
une partie des lieux aux artisans 
attachés à leur quartier, des com-
munautés aux associations et aux 
structures collectives, des per-
sonnes âgées aux ados, émane ici 
une énergie prête à converger vers 
une renaissance. Encore faut-il 
vouloir croire à la capacité des 

habitants à se prendre en charge.
La municipalité a donc confié 
mission de réflexion pour l’éla-
boration de projets artistiques 
collaboratifs en vue du réaména-
gement du jardin Trachel à l’as-
sociation De l’ Art. «Un petit tour 
de quartier» dont le top départ a 
été donné ce samedi 1er octobre 
lors d’une réunion suivie par un 
public attentif et très concerné par 
les exposés d’artistes habitués à 
œuvrer dans l’espace public et sur-
tout au dialogue, au partage. Pas 
de projet de ville tout ficelé, mais 
bien une élaboration progressive 
avec les habitants. Dommage que 
la Ville n’ait pas autorisé à fixer 
sur place un point de rencontre 

pour les ateliers qui se tiendront 
jusqu’à début décembre, date de 
restitution de ces recherches croi-
sées. Démarche ouverte, et projet 
passionnant à suivre de près. 

LILIANE TIBÉRI

NICE : DE L’ART POUR DONNER 
L’IMPULSION NÉCESSAIRE 
AU RENOUVEAU

Insolents ou rêveurs, 
ainsi vont les Courts

r SORTIR
théâtre
La Quinzaine des Théâtres, Lever de Rideaux  
Du 10 au 23 octobre à Nice, plus de cent salles,  
programme complet sur www.quinzainedestheatres.nice.fr 
Bonne idée, la deuxième édition de ce coup de projecteur 
bienvenu sur les théâtre niçois s’offre cette année quinze 
jours au lieu de huit. Spectacles, conférences, expositions, le 
programme est dense des petites aux grandes scènes et les 
spectateurs seront aux anges. Du Théâtre de l’Impertinent 
au TNN, du Théâtre de la Cité au Café-Théâtre Les Loges, du 
Théâtre du Cours à La Traverse, tout est bon à déguster, et sans 
modération.

musique
Le oud et ses amis Le 14 octobre à 18h30 à Nice, 
Conservatoire, Auditorium Kosma 
www.conservatoire-nice.org 
Ce concert célèbre les musiques du monde avec la 
complicité d’un des meilleurs interprètes de cet instrument 
ancestral, Khaled Ben Yahia, professeur au Conservatoire. 
Il sera accompagné par le chanteur Mounir Troudi et le 
percussionniste Lofti Soua. Le programme cible les rencontres 
entre les musiques occidentales et orientales avec quelques 
jolies surprises pour le public.

Marie-Josèphe Jude et Elsa Cassac Le 8 octobre à 20h 
à Cannes, Théâtre Alexandre III – résas 06 29 77 60 79  
Les Moments Musicaux Allegro Amabile ont invité la pianiste 
Marie-Josèphe Jude à se produire en duo avec une autre 
pianiste, Elsa Cassac, pour leur premier tome de leur saison. 
Les deux virtuoses vont interpréter des œuvres de Mozart, 
Brahms, Debussy, Ravel et Milhaud.

Caravan et Pendragon Le 14 octobre à 20h30 à Monaco, 
Opéra - www.montecarlolive.com 
La Salle Garnier s’offre une parenthèse insolite avec quatre 
concerts inscrits à son calendrier entre le 14 octobre et le 18 
novembre. Certes, la séquence nostalgie est à l'affiche avec 
ce Monte-Carlo Classic Rock 2016, mais entendre ces deux 
groupes, puis Cock Robin, Procol Harum, The Musical Box et 
King Crimson aura franchement belle allure dans ce cadre-là.

Nemanja Radulovic joue Beethoven  
Le 16 octobre à 16h30 à Cannes, Théâtre Croisette  
www.palaisdesfestivals.com 
Il est l’éblouissant invité 
du premier tome de 
la nouvelle saison de 
l’Orpaca. L’atypique 
violoniste au look de 
rockeur va interpréter un 
concerto de Beethoven, 
monument du répertoire, 
qui exige à la fois une 
grande maîtrise et une 
flamme romantique, ce dont 
il témoigne en permanence. 
Nemanja Radulovic n’est 
enfermé dans aucun répertoire 
et si toutes les grandes scènes 
du monde se l’arrachent en 
ce moment, c’est pour sa 
dimension musicale. Le chef 
György G. Rath dirigera le Symphonique de Cannes.

nota bene
> Bertrand Bonello est à l’honneur à la Cinémathèque de Nice 
en octobre. Une rétrospective, une carte blanche (un choix de 
dix-sept films) et une master class très attendue le 28 octobre 
sont au programme. www.cinematheque-nice.com

> Trois-cent-cinquante pièces réalisées par la Diacosmie pour 
des opéras et des ballets vont être vendues aux enchères sur 
internet. On peut accéder au site à partir du 11 octobre avant  
la vente qui aura lieu le 30 octobre. www.agorastore.fr  

> Une vente caritative au profit des victimes du 14 juillet sera 
organisée par la maison de ventes aux enchères 4-Auction, 
sous le haut patronage de la ville de Nice, le dimanche 16 
octobre à 14 heures. Rendez-vous au Palais de la Méditerranée, 
une foule d'oeuvres d'art vous y attend pour la bonne cause.

ART  URBAIN Construire une utopie au jardin,  
www.facebook.com/unpetittourduquartier 

FESTIVAL Nice, Un festival c’est trop court, du 14 au 21 octobre dans toute la ville  
www.nicefilmfestival.com

Getting fat in a healthy way, film de Kevork Aslanyan (Bulgarie) présenté 
dans la compétition européenne. 

© B. de Diesbach
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CLASSIK

L e 16 octobre, le talentueux Nemanja Radulovic, violoniste romantique en diable inter-
prètera le Concerto pour violon et orchestre en ré majeur, opus 61 de Ludwig Van Bee-
thoven sous la direction de György G. Rath, l’un des rares chefs d’orchestre connais-

sant autant le monde de l’opéra que celui de la musique symphonique. On le retrouvera à la 
tête de l’Orchestre de Cannes avec la Symphonie n°4 en ut mineur, Tragique, D. 417 de Franz 
Schubert, “La vie lugubre”, telle que le compositeur la voit alors et croit sans doute la vivre, 
n’est peut-être pas étrangère à la naissance d’une œuvre que son créateur ressent comme 
tragique. Le 28 octobre, autre soirée exceptionnelle, avec la nouvelle star du classique (née en 
1999, estampillée « prodige ») Camille Berthollet, gagnante en 2014 du télé-crochet Prodiges 
et révélation des victoires de la Musique en 2016, joue aussi bien du violon que du violoncelle 
qui illuminera le concerto n°3 pour violon et orchestre en sol majeur, KV 216 de W.A. Mozart 
sous la direction du charismatique Tatsuya Shimono, Premier Prix au 47e Concours Interna-
tional des Jeunes Chefs d’Orchestre de Besançon. On l’entendra diriger la Symphonie n°8 en 
fa majeur, opus 93 de L. Van Beethoven et il rendra par ailleurs hommage au compositeur 
Toru Takemitsu en présentant une de ses œuvres. Souvent considéré comme un « pont » entre 
les cultures japonaise et occidentale (rôle qu’il n’a jamais souhaité jouer), il semble que Take-
mitsu désirait bien davantage dépasser la vieille opposition Orient-Occident pour aboutir à 
une universalisation de toutes les cultures, sans réelles démarcations entre elles. Takemitsu 
a composé une très grande quantité de musiques de film telles que celle du très célèbre Ran 
d’Akira Kurosawa avec lequel il a plusieurs fois collaboré, mais aussi de Kwaidan de Masaki 
Kobayashi, la plus grosse production du cinéma japonais de l’époque, et de L’Empire de la 
passion de Nagisa Ōshima. Olivier Gueniffey

Nemanja Radulovic, 16 oct 16h30 / Camille Berthollet et hommage à Toru Takemitsu, 28 oct 20h30. 
Théâtre Croisette, Cannes. Rens : orchestre-cannes.com

La nouvelle saison de l’Orchestre Régional de Cannes PACA explorera cinq siècles de 
musique allant du baroque au contemporain, en passant par le classique et le jazz. 
Pour ses concerts d’ouverture, la phalange cannoise accueillera deux prestigieux 

violonistes : Nemanja Radulovic et Camille Berthollet.

LA RENTRÉE DE 
L’ORCHESTRE DE CANNES

Deux en particulier seront célébrés : Bucéphale, cheval in-
domptable fait Dieu par Alexandre à sa mort, vu par Maria 
Pau de la Tortelier, et Don Quichotte. A force de lire trop de 
romans de Chevalerie, Don Alonso Quijano devient fou et 
finit par s’identifier à l’un d’eux, le Chevalier Don Quichotte 
dont l’unique obsession est de mettre à mal les moulins à 
vent qu’il prend pour de mauvais magiciens. Certes, beau-
coup diront que Strauss s’est dépeint lui-même dans cette 
œuvre à travers le caractère et le combat du chevalier. Ce 
concert offrira aussi une évocation de Judas Macchabée à 
travers Haëndel et Beethoven réunis pour l’occasion. Cette 
aventure musicale « héroïque » est racontée par Maria de 
la Pau Tortelier au piano et Frédéric Audibert au violon-
celle. Audibert, violoncelle solo dès l’âge de 20 ans, donne 
depuis des concerts dans le monde entier et fut encouragé 
et félicité – excusez-nous du peu – tant par Yehudi Menuhin 
que par Rostropovitch. Maria de la Pau Tortelier se produit 
depuis ses quatorze ans et a joué avec les plus grands or-
chestres, des Etats-Unis au Japon, et tout ce qu’il y a d’im-
portant entre. Ici, le violoncelle décrit les histoires de ces 
grands personnages de la littérature tandis que le piano 
décrit, lui, les moulins à vent mais aussi les états d’âme de 
Don Quichotte. François Jaubert Lavalley

15 oct 20h30, Espace Stéphane Grappelli, St-Laurent-du-Var. 
Rens : saintlaurentduvar.fr Frederic Audibert © Adrien Hyppolite

Francesca Aspromonte © D.R.

Musique et héros
Un concert étonnant à Saint-Laurent-du-Var : une sorte de célébration du culte des héros par 
la musique ! Frédéric Audibert et Maria de la Pau Tortelier ont décidé de nous offrir quelques uns 
des grands héros mythiques de la littérature ou figures marquantes de l’histoire…

Connu des auditeurs de France Musique, France Inter et du 
grand public pour son émission de télé estivale La Boîte à 
Musique, Zygel se plait à décloisonner les genres musicaux. 
Pas étonnant quand on sait qu’il est spécialiste improvisa-
teur, compositeur et professeur d’improvisation au Conser-
vatoire de Paris. Enfant, ses professeurs de piano pestaient 
contre son peu de concentration à déchiffrer une partition, 
en le voyant quitter les notes pour tailler la route dans l’im-
pro. A 25 ans, le Musée du Louvre lui commande une musique 
pour un film muet. Coup de foudre pour les cinéastes de l’âge 
d’or des années 20 (Murnau, Eisenstein, Fritz Lang). Le ci-
né-concert devient une passion. « Être au piano pour accom-
pagner un film dans l’obscurité est l’un de mes plus grands 
bonheurs ! Les grands réalisateurs de cette époque ont 
tout inventé, tout imaginé ! » Fils de parents sourds-muets, 
le génial acteur Lon Chaney apprend tôt l’art de la panto-
mime pour communiquer avec eux. Il s’en servira plus tard. 
Il excelle dans le déguisement, le maquillage et compose un 
fantôme masqué, terrifiant, définitif. Une nuit à l’Opéra entre 
hier et aujourd’hui, pour en prendre plein les oreilles et plein 
les yeux, entre Zygel et Chaney, entre le noir et le blanc des 
touches du piano et de l’écran. En prélude aux concerts, JF 
Zygel, accompagné de son fidèle piano, évoquera lors d’un 
échange dynamique avec le public sa passion pour le cinéma 
muet et son art de mettre les films en musique. Michèle Nakache

Ciné-concert, 22 oct 20h & 23 oct 15h / Rencontre, 21 oct 
18h. Opéra de Monte-Carlo, Monaco. Rens : opera.mc / 
toutlartducinema.mc Jean-François Zygel © Thibault Stipal

Camille Berthollet © Stephanie Slama

On s’fait une toile à… l’opéra
Sur une musique improvisée au piano par Jean-François Zygel, Le Fantôme de l’Opéra (1925), 
fidèle version film du roman de Gaston Leroux, revient hanter de son éternelle et effrayante 
présence, cintres et coulisses du très chic Opéra de Monaco.

LOUEZ VIVALDI ! 
La saison 2016-2017 de l’Ensemble Baroque de Nice dessine 
une carte d’Europe, datée du 18e siècle, qui met en valeur la 
circulation des thèmes et les échanges qui prévalaient à une 
époque où les droits d’auteur n’existaient pas et où les em-
prunts avaient valeur d’hommage plutôt que de plagiats. 
Gilbert Bezzina en trace les contours et convoque Haendel, 
Corelli, Bach, Lully, Muffat, Purcell, Pergolesi et Antonio Vi-
valdi bien sûr, que le maître Bezzina a choisi pour ouvrir cette 
saison. En guise de préambule au Laudate Pueri Dominum, 
la soprano invitée Francesca Aspromonte et l’Ensemble Ba-
roque interprèteront cinq extraits de concertos et arias de 
Vivaldi, éclats joyeux et vocalises joliment trébuchantes. A 
suivre ensuite tout au long de l’année, des concerts mensuels 
entre chapelles et églises niçoises, des ponts jetés entre ci-
néma et musique baroque au Mercury et des conférences à 
suivre à la bibliothèque Louis-Nucéra, pour donner à cette 
musique la réalité de sa temporalité et découvrir, en compa-
gnie éclairée, les coulisses d’une période musicale poétique 
et joyeuse, curieuse et mélangée, et capable de mêler airs 
populaires et chants religieux. Christine Parasote

14 oct 20h30 & 16 oct 16h30, Église anglicane, Nice. Rens : 
ensemblebaroquedenice.com

L’OPMC SILLONNE L’EUROPE
À la française ou Au fil du Danube… En octobre l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo célèbre les compositeurs 
européens lors de deux concerts à l’Auditorium Rainier III. Yan Pascal Tortelier dirigera l’Orchestre Philharmonique 
de Monte-Carlo le 14 octobre dans un programme de musique française comprenant Le Corsaire, ouverture opus 21 
d’Hector Berlioz (une œuvre composée à Nice et intitulée initialement La Tour de Nice) et les Métaboles pour Orchestre 
d’Henri Dutilleux. Cette œuvre a été composée entre 1962 et 1964, et veut explorer les idées de métamorphoses. Mé-
taboles veut dire pour Dutilleux faire subir à ses idées musicales « par étapes successives, un véritable changement 
de nature ». C’est presque autant une réflexion esthétique, sémantique et picturale, qu’une réflexion musicale. Place 
ensuite à la Valse, poème chorégraphique pour orchestre de Maurice Ravel où l’on pourra se rendre compte combien 
ce dernier est un compositeur intimement lié à la danse. Enfin, le pianiste Louis Lortie s’illustrera dans le Concerto pour 
piano et orchestre n°5 en fa majeur, opus 103, L’Egyptien, de Camille Saint-Saens … Le programme intitulé Au Fil du 
Danube, le 21 octobre, verra Lawrence Foster monter au pupitre. Une première écoute à Monaco pour la troisième sym-
phonie en do majeur, op.21 pour chœur mixte et orchestre, opus 21 de George Enescu, qui fait appel à des effectifs hors 
du commun : à l’orchestre viennent s’adjoindre un piano, un orgue et un chœur (ici en l’occurrence, celui de l’Opéra de 
Monte-Carlo dirigé par Stefano Visconti). Aux tourments parfois paroxysmiques des deux premiers mouvements (évo-
cation du chaos de la Grande Guerre ?) répond un final d’une profonde noblesse. Les accents quasi mystiques de cette 
conclusion annoncent un autre chef-d’œuvre de la maturité, le tardif poème symphonique Vox Maris. Radu Lupu quant 
à lui s’illustrera dans le Concerto pour piano et orchestre n°3 en do mineur, opus 31, contemporain de la Troisième sym-
phonie (1803 - 1804), devenu depuis le XIXe siècle un modèle du genre par son équilibre formel et par sa conduite du 
discours musical, qui repose sur l’association de la virtuosité du soliste à la densité de l’orchestre. Olivier Gueniffey

À la française, 14 oct 20h30 / Au fil du Danube, 21 oct 20h30. Auditorium Rainier III, Monaco. Rens. : opmc.mc
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POLITIQUE CULTURELLE

Ça bouge
à Mougins !

OUVERTURE D'UN PÔLE CULTUREL, EXPOSITION
DU FONDS RÉGIONAL D'ART CONTEMPORAIN LA
VILLE DE MOUGINS, ENTRE CANNES ET GRASSE,
AFFIRME SA VITALITÉ CULTURELLE

• e chantier est presque achevé et le Pôle
I Culturel de Mougins ouvrira ses portes
Lie 10 mars 2017 Sont a l'affiche de cette
Scene 55 le Ballet National dc Marseille,
l'Orchestre Regional de Cannes, la Comedie
Française, Barbara Hendncks, Philippe Genty,
Richard Galliano, Marivaux bref des pro-
positions en tout genre ' La programmation
se veut complementaire des autres theâtres
de l'environnement immédiat il n'est pas
question de concurrence, maîs d élargir une
offre culturelle déjà abondante dans l'ouest
du departement
Richard Galy, maire de Mougins (et conseiller
regional en PACA, ou il préside la commis-
sion culture) l'explique clairement il s'agit
de « répondre u I attente de la population », jsse.6
particulière puisque plus de 50% des habitants
a moins de 50 ans Cc qui n est pas le cas dcs
communes voisines des Alpes maritimes

PLACE AUX JEUNES
Les axes de ce nouveau Pôle Culturel tiennent
compte de cette particularité ainsi I Ecole
de musique qui a plus de 300 adhérents
voisinera avec l'Ecole Superieure de Danse
Rosclla Hightowcr Les 12 studios, la salle
d'enregistrement, les salles de répétition leur
seront ouverts ainsi que la scene, pour leurs

Marie Ducato Nu dans jm cercle
1983 Huile sur toile et loucts
en plastique colles gui cadre
150 x 150 cm
Credit photographique
Gerard Bonnet © Mar e Ducaté
Collection FRAr
Provence Alpes Côte d Azur

représentations et concerts Une synergie dont
bénéficieront aussi les arts plastiques, puisque
le hall d entree de 200 rn sera aussi un espace
d'exposition, et que des lieux de residence des
ateliers de pratique artistique sont également
prévus
Le Festival de la Marionnette, dont la premiere
edition a connu un grand succes, sera un temps
fort pour les plus jeunes, avec des spectacles de
grande qualite (compagnies Arketal Samoloet,
Tro-Heol ) a partir de 2 ou 4 ans
La salle principale est effectivement adaptée
a toutes ces formes de spectacles Modulable,
elle accueillera de 600 a 1200 spectateurs, et
peut concentrer le regard autour des manon
nettes, ou s'élargir pour l'écoute d'un grand
orchestre Une grande attention a ete portée
a l'acoustique, a I impact environnemental du
bâtiment une seconde «petite salle» est destinée
aux auditions et répétitions, et le projet ne « coûte
pas si cher», affirmait Richard Galy, précisant
que tout investissement dans la culture est une
preuve de confiance en l'avenir

DE BONS GENIES
De fait les parrains autour du berceau sont
nombreux Michele Tabarot, députée de la
circonscription, Françoise Duhalde, conseil-
lère departementale, maîs aussi Eric Ciotti

et Christian Estrosi apportent leur soutien
au projet l'investissement total est de 12,5
millions d'euros, dont 20% de la Region et
10% du Departement Le fonctionnement
sera de l'ordre de I 3 millions annuels, dont
la moitié correspondent a des depenses déjà
engagées par la Commune (pour I Ecole de
musique notamment), et qui devraient être
complètes par le Departement et la Region, voire
par l'Etat pour le Festival de la Marionnette
Un im estissement de plus dans les Alpes
Maritimes le departement bénéficiait peu
jusqu alors des credits regionaux, et la volonté
de rééquilibrage est sensible Elle correspond a
un souci d'équité entre les citoyens alors que la
logique précédente était plutôt d'investir pour
la culture dans des territoires plus pauvres que
ceux du Var ou des Alpes Maritimes

MAINTENANT AU VILLAGE
Maîs la Ville de Mougins entretient un rapport
tres étroit avec l'art Picasso est passe par la, les
galeries d art pullulent dans le Vieux Village
un tres beau musee prive d Art Classique
expose sur trois étages des antiquités et de l'art
contemporain et moderne tres judicieusement
mis en perspective, et contenant des raretés
Un potentiel qui n'a pas échappe au FRAC
PACA, qui jusqu au il i lectmbn expose ses
acquisitions dans tout le vieux village Ici et
Maintenant déploie 50 œuvres dans 14 lieux,
musees et galènes maîs aussi agence immobiliere
et salon de coiffure On v croise une peinture
de Marie Ducate qui revisite le Louvre une
video d'Olivier Grossetête qui reinvente
nos peurs des rivières en pastichant La nuit
du Chaleur, une sculpture monolithique de
Vladimir Skoda, une video réjouissante de
Joël Bartolomeo des photos, des peintures, des
installations Une collection riche d'oeuvres
de la region, acquises par le FRAC, aussi, dans
une demarche essentielle de soutien aux artistes

« AGNÈS FRESCHFL «

Scene 55 Mougins
04 92 92 55 67 « scene55 fr

Ici el Maintenant
Vieux Village Mougins
]usqu au 31 dec
04 92 92 50 42 » mougins fr
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L'excellence pour tous
Cannes se doit de proposer

1 une programmation ambitieuse
et éclectique qui intéresse et

comble le public sans exclusive» affirme
dans son édito le maire de Cannes,
David Lisnard, qui souligne à quel
point « le spectacle vivant est irrem-
plaçable » et se réjouit du travail mené
pour la deuxième année consécutive par
les efforts conjoints des équipes de la
direction municipale de la Culture, du
Palais des Festivals et de l'Orchestre de
Cannes La saison 2016-2017 s'annonce
remarquablement riche, convoquant
les noms les plus célèbres, Benjamin
Biolay, Zazie, Gérard Darmon
et abordant tous les genres par le biais de
productions qui s'adressent à tous les âges
De temps forts aussi, comme le délicieux et
espiègle festival P'tïts cannes à you (du 20
au 31 octobre) destiné plus particulièrement
aux enfants (à partir de 6 ans) avec de petits
bijoux comme Peter Pan, mis en musique par
Olivier Penard, ou le Festival International

,1 © Thibault Stipal Naïve

des Jeux (du 24 au 26 fevrier), les Rencontres
de Cannes (littérature, Cinéma, Débats, en
décembre), le 38e Festival de performance
d'acteur en avril Sans compter les exposi-
tions permanentes ou temporaires, à l'instar
d'une Histoire des sports élégants ' Oui, la
culture vit intensément à Cannes, et pas seule-
ment pendant le Festival de Cinéma i Théâtre,

danse, cirque, musiques, se lovent dans
les multiples écnns que propose la ville,
Palais des Festivals.Théâtre de la Licorne,
Théâtre Croisette, Théâtre Alexandre III,
Auditonum des Arlucs et même Bijou
Plage On aura le pnvilège d'entendre,
entre autres, le piano de David Kadouch,
le violon de Nemanja Radulovic, les
propositions classiques des mardis de
l'Orchestre, les jeudis du jazz, voix de
Mina Agossi, voix et battene d'Anne
Pacéo tango, flamenco, danse clas-
sique par des troupes prestigieuses, ainsi
Casse-noisette pai le Ballet National
de Chine, contemporaine (Scarlettpai
la Cie F), bip hop (Cie 6eme dimension),

du cirque, du théâtre léger ou grave On se
plaît à muser dans cette programmation aux
mille facettes i

• MC. «

Sortir à Cannes
04 97 06 44 90' » cannes.com
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Cannes
Cest pas Baroque fait vibrer La Note du Soleil

Les trois supersolistes de C'est pas baroque. (Photo DR)

C'est pas baroque, c'est pas banal' À l'invitation d'Altm
Tafilaj, alto solo de l'Orchestre régional de Cannes Paca, et
directeur artistique de La Note du Soleil, trois de ses amis
supersolistes d'exception ont élaboré un programme qui
réservera de nombreuses surprises La Note du Soleil se
distingue par la renommée de ses invités et par l'ongina-
lité de ses programmes, hors des sentiers battus, servis par
l'acoustique exceptionnelle du Temple de la Rue Notre-
Dame C'est pas baroque réunira les talents de Vincent
Lucas, flûte solo de l'Orchestre de Pans, Amaury Coyetaux,
violon supersohste de l'Orchestre de Radio-France, et Pa-
trick Ayron, maître claveciniste et chef d'orchestre, qui par-
tage sa vie entre les claviers et la direction musicale (il est
souvent chef invité de l'Orcpaca) Qui dit mieux7 À ne
pas manquer AURORE BUSSER
C'est pas baroque, la Note du Soleil, Demain a 19h15 au Temple 7 rue Notre
Dame Tarifs 15et20€ Gratuitpourlesmomsde25ans Rens et reserves 85 40 1568
ou 06 27 51 48 50 lanotedusoleilShotmail fr et sur place avant le début du concert

11 octobre 2016

Une sortie cinéma, restaurant, expositions? Toutes les informations sont sur onsort.net

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 portée de quelques clics.

Ensemble Baroque de Nice
14 octobre  16 octobre

Eglise anglicane  NICE

Le premier concert de la saison de l'Ensemble Baroque de Nice dirigé par Gilbert Bezina
rend hommage à Vivaldi avec la participation de la soprano Francesca Aspromonte, une
véritable étoile montante du répertoire. Ce "tout Vivaldi" s'inscrit dans la thématique de la
saison de l'E.B.N. qui évoque les "Airs de famille" qui ont marqué la musique européenne
baroque européenne. Influences, reprises, thèmes réutilisés, tout était possible alors,
uniquement pour enrichir les imaginaires des compositeurs. Dans la programmation de
ces deux dates figurent le célèbre "Laudate Pueri" et des concertos pour violons signés
par le grand maître vénitien. 

Le 14 octobre à 20h30 et le 16 octobre à 16h30. 
11, rue de la Buffa. 
Places à 17euros. 04 93 80 08 74. (en photo Francesca Aspromonte) 
www.ensemblebaroquedenice.com

Nemanja Radulovic joue Beethoven
16 octobre

Théâtre Croisette  CANNES

Que faire...? Vie Pratique Sorties Guide Culturel Immobilier Balades Contact National

11 octobre 2016

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

Les meilleurs concerts et exposition mais aussi les festivals, foires et spectacles sont sur
onsort.net

Un hôtel, un restaurant, un bar? C'est sur onsort.net

Voici le premier grand concert de l'Orchestre Symphonique de Cannes. L'artiste invité,
Nemanja Radulovic, est un violoniste exceptionnel qui peut tout jouer et si on le connaît en
particulier, tant par sa singularité d'artiste que par sa façon d'interpréter Paganini avec une
virtuosité incroyable, on sera heureux de le découvrir ici dans le registre beethovenien. Il
interprétera en effet à Cannes le concerto pour violon du compositeur. Dans le même
programme, l'orchestre donnera la symphonie n°4 de Schubert. Un programme
décidément très romantique. 

A 16h30. 50, La Croisette.
Places de 10 à 30 euros. 04 92 98 62 77.
(photo Baryam Tarakci) 
www.palaisdesfestivals.com

Biennale Internationale de Céramique
2 juillet  31 octobre

six lieux de la ville  VALLAURIS GOLFE JUAN

Prenez votre temps, découvrez, admirez,six espaces de la ville vous attendent pour vous
entraîner dans une visite qui tient du merveilleux. Comme à chacune de ses éditions, la
Biennale lève le voile sur la création contemporaine qui cible la céramique, et on est
fasciné par ce florilège d'exception qui réunit cette année soixantecinq artistes venus du
monde entier présentant plus de centcinquante oeuvres. Le Musée Magnelli rend
hommage à l'artiste coréen Kim Joon et présente le concours 2016 (28 artistes), la Salle
Eden célèbre la Corée du Sud, invitée d'honneur, la Maison des Quartiers se consacre à
un brillant "Made in Netherlands", la salle Arias prête ses cimaises aux réalisations de
l'artiste suédoise Christin Johansson, la Salle Jules Agard invite neuf artistes qui
s'interrogent sur la passionnante thématique "Objets ?...Objections !", et l'espace
Grandjean met pleins feux sur l'univers des artistes italiens Bertozzi et Casoni qui font
apparemment de singuliers "rêves éveillés". 

Tous les jours jusqu'au 31 août de 10h à 12h45 et de 14h15 à 18h15.
Du 1er septembre au 31 octobre, fermé le mardi et ouvert de 10h à 14h15 et de 14h à 17h.
04 93 64 71 83. 
(en photo : Kim Joon  Dom Perignon) 
www.vallaurisgolfjuan.com

Ernest PignonErnest
25 juin  8 janvier

MAMAC, Eglise abbatiale de SaintPons  NICE

Deux lieux, et à partir d'octobre un troisième, rendent hommage à cet artiste niçois
précurseur de l'art urbain. Perturbateur et enchanteur à sa façon de la métamorphose
éphémère, Ernest PignonErnest s'est emparé des lieux, ici et là, au gré des actualités du
moment ou de sa pensée profonde, en "inscrivant un élément de fiction" dans le réel. Il
reste de ses oeuvres qui ont disparu par la force des choses des croquis des esquisses
préparatoires, des photographies,..qui leur ont donné vie. C'est ce que le visiteur du
MAMAC peut admirer. A l'Eglise abbatiale de SaintPons, l'artiste présente sa fascinante
série "Extase". Ensuite, du 1er octobre au 8 janvier, la Bibliothèque Louis Nucera
présentera ses portraits de poètes, un travail réalisé en collaboration avec des femmes et
des hommes de lettres. 

MAMAC, place Yves Klein, ouvert tous les jours sauf mardi de 10h à 18h.
Eglise abbatiale de SaintPons, montée de l'Abbaye de Saint Pons, du mercredi au
dimanche de 15 h à 18h. 
Bibliothèque Louis Nucéra, 2 place Yves Klein. 
(en photo : "Extase" Eglise abbatiale de SaintPons à Nice  Adage 2016)

Le regard et la main
26 avril  31 octobre

Musée Escoffier  VILLENEUVELOUBET

Autrement dit, et si on gardait le meilleur pour la ....Faim ? C'est ainsi que cette belle
institution fête ses cinquante ans, offrant à deux artistes de la gastronomie la possibilité de
dialoguer en ses murs sur le sujet. Ces deux personnalités rendent hommage au musée, à
son esprit, à ses collections, et bien sûr à l'héritage qu'a laissé Auguste Escoffier à la
profession et à ses acteurs majeurs. Voici donc au dessin Aurélie Sarthes, auteur de "J'ai
croqué un chef", et à la photographie Pascal Lattes, "capteur de saveurs et de talents". A
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fl'incandescent Nemanja Radulovic^
inaugure la saison de l'Orc paca
Attachez vos cein-

tures ' Le jeune
violoniste franco-

serbe Nemanja Radulo-
vic, qui enflamme le pu-
blic par son jeu d'une
incandescente virtuo-
sité, vous entraînera
lom du quotidien en in-
terprétant le rayonnant
- et unique - concerto
pour violon de Beetho-
ven Au même pro-
gramme, la 4e Sympho-
nie, Tragique - composé
par un Franz Schubert
de 18 ans ' - sous la
direction du chef invité
hongrois Gyorgy Rath
Ouverture stimulante

. de la saison de l'or-

chestre régional de Can-
nes Paca puisque, côté
solistes c'est une jeu-
nesse triomphante qui
sera au rendez-vous des
prochains concerts
entre le fantasque Ne-
manja et la jeune Ca-
mille Berthollet pour le
violon, les sœurs Buraa-
tishvih ou David Ka-
douch pour le piano '
Qui dit mieux ?

AURORE BUSSER

Nemanja Radulovic avec
l'Orcpaca Dimanche 16 octobre
a 16 h 30 Theatre Croisette Hotel
yiVMaraottCannes Tarifs de10a
30 € Rens0492986277
www palaisdesfestivals com

13 octobre 2016

Laissez-vous emporter par les notes de Nemanja Radulovic au Théâtre Croisette à Cannes
Son sens inné de la musique, son charisme et son look de rocker ont conquis la critique et le public. Jouant sur les plus grandes scènes, du Carnegie Hall à New
York à la Philharmonie de Berlin, le violoniste franco-serbe Nemanja Radulovic débarque au Théâtre Croisette pour un concert exceptionnel. Ce Paganini des
temps modernes interprète le Concerto pour violon de Beethoven, l’un des grands monuments du genre. Le concert se poursuit avec la Symphonie n°4 de
Schubert. D’abord grave et solennelle, elle se fait ensuite plus légère, animée par les effusions d’une ardente jeunesse.
 
Le dimanche 16 octobre à 16h30
“Nemanja Radulovic joue Beethoven”
Ludwig Van Beethoven : Concerto pour violon et orchestre en ré majeur, op. 61
Franz Schubert : Symphonie n°4 en ut mineur, Tragique, D. 417
Théâtre Croisette – JW Marriott
50 boulevard de la Croisette, Cannes
Tél. 04 92 98 62 77
www.cannes-destination.fr
 

14 octobre 2016



La vie culturelle e�ervescente de Mougins

Ça bouge à Mougins !
• 15 septembre 2016 31 décembre 2016, 10 mars 2017 •

Ouverture d’un Pôle Culturel, exposition du Fonds Régional d’Art Contemporain… la Ville
de Mougins, entre Cannes et Grasse, a�rme sa vitalité culturelle

Le chantier est presque achevé, et le Pôle Culturel de Mougins ouvrira ses portes le 10
mars 2017… Sont à l’a�che de cette Scène 55 le Ballet National de Marseille, l’Orchestre
Régional de Cannes, la Comédie Française, Barbara Hendricks, Philippe Genty, Richard
Galliano, Marivaux… bref des propositions en tout genre ! La programmation se veut
complémentaire des autres théâtres de l’environnement immédiat : il n’est pas question
de concurrence, mais d’élargir une o�re culturelle déjà abondante dans l’ouest du
département.

Richard Galy, maire de Mougins (et conseiller régional en PACA, où il préside la
commission culture), l’explique clairement : il s’agit de « répondre à l’attente de la
population », assez particulière  puisque plus de 50%  des habitants a moins de 50 ans. Ce
qui n’est pas le cas des communes voisines des Alpes maritimes.

Place aux jeunes

Les axes de ce nouveau Pôle Culturel tiennent compte de cette particularité : ainsi l’École
de musique qui a plus de 300 adhérents voisinera avec l’École Supérieure de Danse
Rosella Hightower. Les 12 studios, la salle d’enregistrement, les salles de répétition leur
seront ouverts, ainsi que la scène, pour leurs représentations et concerts. Une synergie

dont béné�cieront aussi les arts plastiques, puisque le hall d’entrée de 200 m2 sera aussi
un espace d’exposition, et que des lieux de résidence, des ateliers de pratique artistique
sont également prévus.

14 octobre 2016
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La flûte dans tous ses états
ce soir à Saint Georges
Les moments musicaux cle I Academie Clémentine

vont encore vous enchanter ce soir avec un pro-
gramme qui propose La Flûte dans tous ses états

de Hummel à Martinu, en passant par Gaubert et Proko-
fiev, révolution de la flûte romantique et post romanti-
que tout au long des XIXe et XXe siècles Une belle his-
toire racontée par trois musiciens d'exception, le grand
flûtiste Philippe Bernold, la pianiste Marika Hofmeyer et
Philippe Cauchefer, premier violoncelle solo de l'Orcpaca,
dans le cadre idéal de la ravissante Église St-Georges À
ne pas manquer

AURORE BUSSER
La flute dans tous ses etats Vendredi 14 octobre a 20 h 30 Église Saint Georges a Can
nes Tarif 18 € ReservOô 26 42 30 65 Billets en vente sur place avant le concert
Mail acdementineOorangefr

Philippe Bernold, Marika Hofmeyer et Philippe Cauche-
fer. (DR)

14 octobre 2016



fait preuve d’une spontanéité et d’une fraîcheur
revigorantes. Clarté, allégement, vivacité sont les maîtres
mots d’une interprétation où l’accompagnement est parfois
réduit à une sorte de «concertino» (en l’occurrence,
quatuor) mais qui bute sur l’Andante un poco sostenuto du
Dixhuitième. Le chef et l’orchestre font aussi pétiller, en
complément, le Divertimento K. 137 (Chandos CHAN
10929).

                     

           

      

Monographies: cinq nouveautés
Parus tout récemment bien qu’enregistrés respectivement
en mai 2012 et juillet 2010, les Vingtième (avec les
cadences de Beethoven) et Vingtetunième (cadences
d’András Schiff) de Hai’ou Zhang (né en 1984) agacent
par leurs simagrées et leur raideur tout en décevant par
leur sonorité terne. Aux côtés de ce piano moderne,
Thomas Fey et son Orchestre symphonique de Heidelberg,
sur instruments anciens, en rajoutent dans le maniérisme le
plus grotesque et caricaturent l’activisme auquel ils nous
ont habitués depuis plusieurs années dans leur excellente
intégrale Haydn en cours chez le même éditeur (Hänssler
Classic HC16037).
Le piano moderne d’ Olivier Cavé (né en 1977) se mêle
aussi à des instruments anciens, ceux d’un ensemble
nommé Divertissement, sous la direction de Rinaldo
Alessandrini, pour un enregistrement réalisé en septembre
2014. Après ses réussites, notamment dans Scarlatti et
Haydn (voir ici et ici), le pianiste suisse a choisi trois
concertos éclatants, les Cinquième, Treizième et Vingt
cinquième (avec, pour deux des cadences, celles de
Christian Zacharias). Vif, élégant et dépourvu d’aspérités,
le clavier contraste avec l’orchestre, pas étriqué malgré sa
petite taille (vingtetune cordes), plus enthousiaste mais
un peu sec. Une association néanmoins intéressante qu’on

17 octobre 2016

aura donc plaisir, le cas échéant, à retrouver dans d’autres
concertos (Alpha 243).
Le sixième volume de l’«Edition concertos» d’Idil Biret
(née en 1941) est consacré à Mozart, avec les Treizième et
Dixseptième, enregistrés en décembre 2014. La pianiste
turque ne cherche pas midi à quatorze heures mais ne
semble pas avoir grandchose à dire dans ce répertoire:
techniquement impeccable mais sans charme particulier,
son Mozart pas trop maniéré, plus prosaïque que probe,
manque de conviction et suscite même l’ennui par ses
tempi beaucoup trop prudents (les deux Andante – plus de
14 minutes pour celui du Dixseptième). Dirigeant des
London Mozart Players aux cordes assez faibles, Patrick
Gallois s’accorde avec cette conception: plus souvent éteint
que vigoureux, il s’implique de manière variable, desservi
en outre par une prise de son avantageant excessivement le
basson solo (Idil Biret Archive 8.571306).
Dans un album enregistré en février 2015 et curieusement
intitulé «Mozart on the Beach», Paul BaduraSkoda (né
en 1927), à 87 ans, remet l’ouvrage sur le métier, avec
continuo dans les tutti (et grognements dans les soli). Mais
même s’il réussit mieux le Neuvième «Jeunehomme» que le
Vingtetunième (avec, pour ce dernier, ses propres
cadences, remarquables), le pianiste autrichien n’est plus
celui qu’on a connu: la frappe est assez dure, les temps
forts sont appuyés pour tenter de mener les traits à bon
port, le discours manque de tonus. Les doigts ne suivent
plus aussi bien, ce qui explique sans doute des tempi trop
lents, sauf dans l’Andante du Vingtetunième, hélas
précipité et martelé. Son compatriote viennois Wolfgang
Doerner ne parvient pas à dissimuler les limites de
l’ Orchestre régional de Cannes ProvenceAlpesCôte
d’Azur, dont il est le directeur musical depuis 2013. Même
dans le court complément («Silence on the Beach»),
l’Adagio en ut pour harmonica de verre, on ne reconnaît
pas l’immense poète mozartien (Gramola 99067).
Enregistrée en septembre et octobre 2015, SophieMayuko
Vetter (née en 1978) déçoit dans le Dixseptième: animée
par un véritable esprit poétique et placée très en avant par
la prise de son, elle use héla de partis pris trop voyants,
minaudant excessivement avec ses notes détachées. La
pianiste germanojaponaise sombre dans le Vingtseptième,
à la fois soporifique et maniéré, infesté d’ornementations
envahissantes et de sautes d’humeur injustifiables. A la
tête de l’ Orchestre symphonique de Hambourg, Peter
Ruzicka s’endort parfois aussi. Deux raretés complètent le
programme, avec le violoniste Rainer Kussmaul: un
fragment du premier mouvement d’un Concerto pour
violon et piano en ré de 1778 (complété par Robert Levin)
– qualifié un peu hâtivement par la notice de «tout premier
concerto de l’histoire de la musique écrit pour deux
instruments» – et une Fantaisie pour violon et piano en ut
mineur de 1782 (complétée par Maximilian Stadler, un ami
de Mozart), mais ce ne sont que des chutes anecdotiques
du catalogue mozartien (Oehms Classics OC 1849).
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Ruscher du Concerto pour la main gauche de Ravel et des Tableaux d'une exposition de Moussorgski.
 
Ce feu d'artifice pianistique se terminera le 13 janvier 2017 avec la présence de Khatia Buniatishvili et sa
soeur Gvantsa. Elles interpréteront le concerto pour deux pianos K.365 de Mozart sous la direction de
Benjamin Levy.
 
Informations et réservations sur www.orchestrecannes.com ou par téléphone au 04 92 98 62 77.
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La nouvelle saison de l'Orchestre de Cannes
Découvrez les grands noms du piano qui émaillent la programmation 20162017 !
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Le

piano sera à l'honneur de la saison 2016/2017 de l'Orchestre de Cannes qui vient tout juste de débuter. Le
27 novembre à 16h30 au Théâtre Croisette, l'orchestre accueillera en effet l'un des pianistes les plus
intéressants de la jeune génération: David Kadouch (en photo). Sous la direction de Quentin Hindley, il
interprétera la Totentanz et le 1er concerto de Liszt. Aurora Austral du compositeur argentin Esteban
Benzecry et la 2ème symphonie de Beethoven sont également au programme.
 
Un autre concert, cette fois entre classique et jazz, présentera un intérêt tout particulier au théâtre Croisette
le 9 décembre à 20h30. Dimitri Naïditch, chef et pianiste ukrainien, y revisitera deux concertos de Mozart (n
°20 et 23), Ah vous diraisje maman, ainsi que des extraits de Don Giovanni et de sa célibrissime 40ème
symphonie, en compagnie de Cédric Affre à la batterie et de Gilles Naturel à la contrebasse.
 
Quelques jours plus tard au Palais des Festivals et des Congrès (18 décembre à 16h30), c'est l'Orchestre de
percussions de la Côte d'Azur qui accompagnera la pianiste Valérie Bautz dans des arrangements de Pierre
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Détente NOTRE SÉLECTION
f Festival des... j

Petits Cannes à You '

Chaque année, durant les
vacances de la Toussaint,
les enfants de 3 à 12 ans
attendent avec impatience
le Festival des P'tits Can-
nes à You ' Un festival où
ils invitent leurs parents1

L'édition 2016 leur pro-
pose de nombreuses ac-
tivités et spectacles ci-
néma, ateliers d'arts, cir-
que, marionnettes
Deux temps forts le 22,
Peter Pan, un conte musi-
cal (à partir de 6 ans),
l'histoire du petit orphelin
qui ne voulait pas grandir,
mise en musique par Oh-

I vier Penard, avec l'Orc-
I paca dirigé par Nicolas
I André

Et le 23, à partir de 8 ans,
Le Street Donce Club
(notre photo) d'Olivier
Skeels et Antoine Hervé
Les enfants vont plonger
dans une folle ambiance
Cotton Club maîs égale-
ment dans des chorégra-
phies où le hip-hop danse
avec le classique, le jazz
et le contemporain

A. B.

Peter Pan Samedi 22 octobre a 15 et
17 heures Auditorium desArlucs a
Cannes La Bocca Tarifs 4et6€
Street Dame Club Dimanche 23
octobre a 20 heures Theatre Debussy
du Palais des Festivals de Cannes Tarifs
de 10 a 35 € Rens 04 92 98 62 77
et www palaisdesfestivals com

20 octobre 2016 22 octobre 2016

week-end mag
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Détente NOTRE SÉLECTION
Camille Berthollet, 17 ans,
joue Mozart à Cannes

Jeune violoniste - et vio
loncelliste - franco-suisse
Camille Berthollet a
étonné public et jury en
participant à l'émission
Prodiges de France 2 Son
interprétation de L'été de
Vivaldi, lui a valu la vie
loire à ce concours Un an
auparavant, elle avait ete
nommée aux Victoires de
la musique classique dans
la catégorie Révélations
(violoncelle)
Mozart sied à merveille à
la jeunesse et l'archet pro-
digieux de la jeune Camille
servira remarquablement
le Concerto pour violon
N° 3, le plus inventif des
cinq que le génial Ama-
deus ait écrit L'orchestre
régional de Cannes Paca
sera dirigé par le chef ja-
ponais Tatsuya Shimono

qui a inscrit au pro-
gramme Three Film Sco
res pour orchestre à cor-
des, pour commémorer le
20e anniversaire de la dis-
parition du compositeur
Toru Takemitsu On en-
tendra également la
8e Symphonie de Beetho-

ven, la plus brève des
neuf

AURORE BUSSER

Camille Berthollet avec l'Orcpaca
Vendredi 28 octobre a 20 h 30 au
Théâtre Croisette a Cannes Tarifs de 10
a 30 € Rens 0492986277
www palaisdesfestivals com

25 octobre 2016



Les meilleurs concerts et exposition mais aussi les festivals, foires et spectacles sont sur
onsort.net

Une sortie cinéma, restaurant, expositions? Toutes les informations sont sur onsort.net

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

Zazie
29 octobre

Palais des Festivals  CANNES

Zazie fait un retour en beauté sur la scène et entraîne avec elle son "Heureux tour"
directement issu du dernier album "Encore heureux" qu'elle a sorti il y a quelques mois. On
retrouve l'élégante et pertinente chanteuses dans un registre plus serein, intime, mais tout
aussi bouleversant et percutant quand il le faut. C'est un peu une fête, mais sans excès et
tout en sincérité, avec des harmonies musicales au zénith. 

A 20h30. La Croisette.
Places de 10 à 40 euros. 
04 92 98 62 77. 
www.palaisdesfestivals.com

Camille Berthollet
28 octobre

Théâtre Croisette  CANNES

C'est à Mozart que la jeune virtuose remarquée lors de l'émission "Prodiges" il y a deux
ans consacre sa venue à Cannes ce vendredi (une belle idée astucieuse pour profiter de
la musique classique hors weekends). Elle va jouer le concerto n°3 pour violon du
compositeur autrichien. On notera que ce concert va rendre également hommage au
compositeur japonais disparu il y a vingt ans, Toru Takemitsu, et le Symphonique de
Cannes dirigé par Tatsuya Shimono interprétera "Three Film Scores" pour orchestre à
cordes. Au même programme est inscrite la symphonie n°8 de Beethoven. 

A 20h30. 50, la Croisette. 
Places de 10 à 30 euros. 
04 92 98 62 77. 
(photo : Stéphanie Slama) 
www.palaisdesfestivals.com

Les Combas de Lambert
11 juin  13 novembre

Musée De Vence Fondation Emile Hugues  VENCE

C'est une première pour la collection Yvon Lambert, et c'est un événement. Le célèbre
galériste qui a exposé Robert Combas dès 1982 dispose aujourd'hui d'un fonds
exceptionnel d'oeuvres de cet artistes et le Musée de Vence Fondation Emile Hugues a le
bonheur de proposer aux visiteurs d'en découvrir une partie majeure. Ces oeuvres qu'ils
pourront admirer in situ ont été réalisées entre 1978 et 1993, des années manifestement
prolixes pour l'artiste qui s'est emparé avec jubilation des thèmes culturels et populaires de
la Méditerranée, tout en revisitant l'histoire de l'art. Un très beau voyage au coeur de
l'oeuvre de Robert Combas. 

Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 18h.
2, place du Frêne. 04 93 24 24 25. 
www.museedevence.fr

Mais où sont donc les KKF ?
3 juin  31 octobre

AlpesMaritimes et plus....  

On savait que nos amis azuréens du connectif Keskon Fabrique nous mitonnaient quelque
chose, mais il est clair qu'ils ont vu l'été 2016 en grand, et l'on s'en réjouit tout aussi
grandement. Vous pourrez admirer certaines de leurs oeuvres à SaintPaul de Vence
(jusqu'au 31 octobre) dans le cadre du parcours d'art "ArtenCiel", à Menton (jusqu'au 28
septembre) au Palais Carnoles et dans ses jardins, sur l'Esplanade Palmero, dans les
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Trois axes : créations de 
la Compagnie, gala de 
l’Académie Princesse 
Grace, Monaco Danse 

Forum et son ensemble de pro-
positions chorégraphiques. Et 
une première exceptionnelle, 
renversant le rapport artistes/
public, F(ê)aites de la danse, une 
nuit un peu folle en Principauté. 
Si on y ajoute rencontres, inter-
views, performances, scolaires, 
colloque, projection et dépla-
cements, on constatera à quel 
point la danse est constitutive 
de l’image rayonnante de la Prin-
cipauté.
La riche saison monégasque 
s’ouvre sur les Imprévus, en 
condition de répétition, suivis 
de rencontres philosophiques 
et performance. Une réflexion 
autour du corps, en lien avec 
l’exposition Danse, danse, danse, 
et un colloque autour de la col-
laboration entre plasticiens et 
chorégraphes au Pavillon Bosio. 
On chante un peu sous la pluie 
avec Gene Kelly, et nous voici 
début décembre pour une grande 
saison de ballets débutant avec 
les compagnies invitées Extrema-
lism, essence du geste face aux 
interrogations contemporaines, 
Wang Ramirez, duo urbain entre 
musicalité gestuelle asiatique et 
vivacité méditerranéenne. Un 
Peeping Tom surréaliste, cruel et 
profond, Liquid Loft ou l’étrange 
collaboration de la danse et 
d’un jardin parfait, sculpture 
organique de l’artiste Michel 
Blazy… La nouvelle création 
de L.E.V. joue les décalages et 
rythmes palpitants. Les Ballets 
de Monte-Carlo offriront trois 

représentations autour de la fé-
minité, de la relation amoureuse 
dans une exaltation de la beauté 
des corps. On se dépayse avec 
le patinage vraiment artistique, 
version canadienne rustique 
assez inouïe, suivie d’une plon-
gée dans le dynamisme du vivier 
cubain. La fin d’année s’illumine 
d’une nouvelle production de La 
Belle, relecture psychanalytique 
et esthétique du conte de Per-
rault. Au printemps, retour de 
la compagnie en Impromptus et 
créations.
L’été, comme chaque année, sera 

marqué par le gala de l’Académie 
Princesse Grace, gala éblouissant 
où l’excellence permet de ren-
contrer beaucoup des immenses 
talents de demain. L’ouverture 
sur le public, ce sont les ren-
contres d’avant-spectacles et la 
folle nuit du 1er au 2 juillet dans 
le quartier du Casino.  Avec une 
barre géante ceinturant la place 
pour venir s’échauffer avec les 
danseurs professionnels, un 
marathon entre équipes pré-sé-
lectionnées, un concert endia-
blé, une guinguette bal musette, 
un air Fitzgerald, feutré au bar 

américain de l’Hôtel de Paris, des 
danses du monde ou de salon en 
démo et partage, un pôle cabaret, 
les casse-cous Yamakasi débou-
lant sur le mobilier urbain, une 
battle hip-hop et bien sûr une 
création de Christophe Maillot, 
mise en ligne au préalable pour 
que tous les participants puissent 
suivre la scène et danser, des pro-
jections, le tout jusqu’à l’aube 
et la fin d’un marathon de dix 
heures. On risque de s’en sou-
venir longtemps, de ce coup de 
folie éblouissant.  

LILIANE TIBERI

Deux sales gosses en short à 
bretelles jouent de la batterie, 
malmènent les peaux de tom en 
une fausse rivalité réglée au cor-
deau. Qui aura la dernière note 
dans ce duo à l’énergie communi-
cative bourré d’humour ? Jongle-
rie, poésie, mime, mimiques, vir-
tuosité technique des deux 
performers enthousiasmants. Pas 
étonnant, ce ne sont pas des débu-
tants  : ils ont commencé pour 
Yann Coste aux côtés de No One 
is Innocent et, pour Sébastien 
Rambaud, avec JMPZ et Demons-
tration DW. 
Un show de batterie laissant un 
souvenir unique, toutes généra-
tions confondues. Ambiance, joie 
de vivre, interactivité avec le pu-
blic qui en redemande, synchro-
nisation parfaite dans l’interpré-
tation de leurs propres morceaux 
ou de chansons ultra-connues... 
Langage TAP’TADA en onomato-
pées clownesques, jouant au tam-
bour-raquette, au tennis musical, 
avec les effets lumineux : au finish, 
un spectacle hors du commun.

LILIANE TIBÉRI

C’est d’ailleurs l’objectif de 
toutes les éditions de C’est pas clas-
sique, ce grand rendez-vous en 
entrée libre qui ouvre grand large 
l’éventail des musiques. De toutes 
les musiques, pour toutes les  
générations, avec  cette année  
cinquante concerts à l’affiche,  
des virtuoses, des orchestres,  
un chapitre pour la jeunesse,  
des ateliers, et la bonne note  
d’humour qui agite toujours avec 
bonheur les a priori amidonnés. 

Quatre temps forts sont à l’affiche: 
l’hommage à Francis Lai donné en 
ouverture avec le Quintet d’André 
Ceccarelli et l’Orchestre philhar-
monique de Nice, une soirée sym-
phonique consacrée à David 
Bowie avec la participation de 
l’Orchestre de Cannes enrichi 
d’une rythmique rock et de quatre 
chanteurs, le concert du violoniste 
Ara Malika et celui de Katia Bunia-
tishvili et de Renaud Capuçon 
avec l’Orchestre de Cannes*.  

C’est pas classique, ce sera aussi un 
panaché de groupes musicaux 
étonnants, un épisode Beethoven, 
ce manouche (Cie Swing’Hommes), 
Jean-Philippe Collard et Patrick 
Poivre d’Arvor évoquant Chopin, 
Jean-François Zygel improvisant 
sur Bach, l’Ensemble Baroque de 
Nice, l’Orchestre Symphonique 
Azuréeen, le Choeur Régional 
PACA, Vocabulaire, l’Ensemble 
Rienzi, les élèves du Conserva-
toire interprétant Michel Berger, 
et bien d’autres jolis moments  
à savourer dans tous les espaces.

JOËLLE BAETA

* Les places pour les quatre temps forts 
nécessitent une réservation préalable 
obligatoire sur www.departement06.frRenaud Capuçon © Mat Hennek / Virgin Classics

MUSIQUE Nice, du 4 au 6 novembre à Acropolis  
Le vendredi à partir de 18h30, les samedi et dimanche  

à partir de 13h - www.departement06.fr

Pas vraiment classique, 
mais un peu quand même

DANSE Monaco, saison de ballets, décembre 2016 à juillet 2017 
www.balletsdemontecarlo.com

Un enthousiasmant éventail  
de l’art chorégraphique

SPECTACLE Monaco, 
le 4 novembre  

à 20h30 au Grimaldi Forum 
www.grimaldifourm.com

FILLS MONKEY, 
LA BATTERIE  
QUI NOUS FAIT 
DU BIEN

28 octobre 2016
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Cannes
Peter Pan a enchanté
les P'tits Cannes à You
II y avait là encore l'Or-
chestre régional de Can-
nes Paca en grande tenue,
le chef d'Orchestre Nico-
las André et sa baguette -
magique-, une jolie con-
teuse expressive dont on
ne perdait pas un mot, So-
phie Claret élève de I"
année de l'Erac, et dans
l'auditorium des Arlucs
les spectateurs, petits et
grands, les invités du Fes-
tival des P'tits Cannes à
You et leurs parents,
venus en nombre
Ils allaient pénétrer dans
le monde sonore d'un
conte musical fantastique
inspiré au compositeur
Olivier Penard par l'his-
toire de Peter Pan, le petit
orphelin qui ne voulait
pas grandir

Réussite
orchestrale
Une musique bien écrite,
syncopée,avec de savan-
tes influences de John
Williams, Ravel - une
valse de rêve -, Sta-
vmsky Plaisir d'une
partition qui suivait tou-
tes les émotions du récit,
les farces aériennes de la
Fée Clochette, et les

peurs du Capitaine Cro-
chet, les amours et les ja-
lousies entre fées
Une réussite orchestrale
qui suscitait des voca-
tions, les enfants subju-
gués par l'importance des
percussions, d'autres par
la découverte des instru-
ments, hautbois, violons,
altos, contrebasses, flû-
tes

Les enfants
sous le charme
D'autres mimaient les
combats avec les Indiens
Peaux-Rouges
Livio, 4 ans, « a posé sans
cesse des questions», dit
sa maman, Louis, 9 ans, a
aimé suivre l'histoire en
musique «maîs aimerait
la retrouver sur le livre »,
Sophie, 10 ans, a trouvé
«toute l'action géniale, la
musique féerique et la ré
citante épatante »
Un spectacle de haute
volée, à la mesure de l'ex-
cellence de ce que Can-
nes propose aux enfants
Le Festival des P'tits Can-
nes à You n'a rien à en-
vier aux Festivals des
grands'

AURORE BUSSER
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Cannes
L'Orchestre regional dè Cannes a
fait sa rentrée au Théâtre Croisette
Captivés, fascinés,

éblouis, ensorcelés,
enthousiasmés, les

spectateurs du Théâtre
Croisette - qui affichait
complet - ont réserve un
triomphe à l'époustouflante
rentrée de l'Orchestre Ré-
gional de Cannes Paca
Avec un défi ambitieux en
guise d'ouverture le trans-
cendant Concerto pour vio-
lon de Beethoven, inter-
prété par Nemanja Radulo-
vic, chouchou des publics
européens et Cannois
C'est à Cannes en effet que
Philippe Bender le fit dé-
couvrir, et qu'il put inscrire
sa première critique élo-
gieuse dans son book'
C'était il y a onze ans, se
souvient-il avec son joli sou-
rire

Recette de Jouvence
Le jeune violoniste franco-
serbe a mis sa virtuosité et
sa technique au service de
cette musique qui semble
l'habiter jusqu'aux pointes
de sa crinière bouclée
Comme un grand récit pro-
fondément ressenti, lumi-
neux et lyrique dans l'allé-
gro, à fleur d'âme dans le

Larghetto, et éclatant de
joie dans le Final Saisis
d'admiration, on l'acclame
jusqu'à ce que son offrande
d'un diabolique Caprice de
Paganmi, en Bis, électrise
les auditeurs, éjectés de
leur fauteuil pour une ova-
tion debout
On se calme La délicate
Symphonie Tragique, com-
posée par un Franz Schu-

bert de 18 ans s'écoute
comme un conte mysté-
rieux, pas vraiment tragi-
que
Le chef invité, le maestro
hongrois GyorgyG Rath,
qui a dirigé tout le concert
comme un grand chef lyri-
que en spécialiste des Opé-
ras, faisant chanter tous les
instruments, lance les musi-
ciens qui l'apprécient beau-

coup dans une suite de Dan-
ses hongroises de Brahms à
la dynamique commumca-
tive Un premier concert ap-
pliquant une recette de Jou-
vence de bon augure pour
la saison 2016/2017,
puisqu'elle affiche des so-
listes, des chefs invités et
des compositeurs d'une jeu-
nesse triomphante

AURORE BUSSER
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C pas classique :
un voyage
musical en 50
concerts gratuits

Non, la musique dite classique n’est pas
élitiste. Pour la (re)découvrir ne
manquez pas ce rendezvous du 4 au 6
novembre !

Plus de cinquante concerts gratuits en trois jours !

Pour la douzième année consécutive, le Festival
"C’est pas classique" organisé par le conseil
départemental va déployer ses fastes en ce
premier weekend de novembre et offrir à tous
les publics, mélomanes passionnés ou amateurs,
jeunes et familles, un accès à ce qu’on appelle un
peu pompeusement la grande musique. 
L’édition 2016 est placée sous le parrainage de
Francis La, le plus connu des compositeurs niçois
à Hollywood et dans le monde du cinéma (Un
homme et une femme de Claude Lelouch, Love
Story, etc.) dont les musiques ont été aussi été
utilisées par Elton John, Ella Fitzgerald, Dalida,
Aznavour, Dutronc et tant d’autres vedettes de la
chanson française et internationale. (Vendredi 4,
20h30, soirée d’ouverture à Acropolis)

Renaud Capuçon, le chœur Paca...

Autre temps fort, l’hommage qui sera rendu à
David Bowie par l’Orchestre de Cannes, enrichi
d’une rythmique rock et de quatre chanteurs, qui
sous la baguette de PaulEmmanuel Thomas
reprendra une vingtaine de titres de la star
disparue. Étonnant tout de même de constater
comment des instruments "classiques" peuvent
servir la musique de notre époque en lui
apportant une autre coloration, une autre
sensibilité. (Samedi 5, 21 heures, Acropolis) 
Deux grands violonistes au programme, avec Ara
Malikian, élève d’Ivry Gitlis, dont l’archet se met
au service du répertoire comme des airs plus
traditionnels (dimanche 15 heures, Acropolis) et
Renaud Capuçon, qui avec la pianiste Khatia
Buniatishvili et l’orchestre de Cannes Paca,
interprètera Mozart (Les noces de Figaro),
Beethoven et le double concerto pour piano
violon et orchestre de Mendelshonn (dimanche,
18h30, Acropolis). 
Il faudrait aussi parler de JeanFrançois Zygel, de
PPDA et JeanPhilippe Collard, ou encore de la
prestation déjantée du quatuor espagnol
PaGAGnini (on retiendra bien le mot gag) et des
cinq cents musiciens embarqués dans cette
grande traversée. 
Sans oublier les "locaux" de l’étape : les élèves
du CNR de Nice en formation d’orchestre
symphonique sur les musiques de Michel Berger,
le chœur régional Paca qui chantera les airs
célèbres d’Offenbach, l’ensemble azuréen de

Français

English

Fin de cet événement dans 1 semaine - Date du 4 novembre 2016 au
6 novembre 2016

Concert
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