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[Culture]

ACADEMIE CLEMENTINE :

Les dix ans des
Moments Musicaux
Depuis dix ans, Les Moments Musicaux de l'Académie Clémentine animent
l'église Saint-Georges, pour le plus grand bonheur des mélomanes. Line
belle aventure musicale initiée en mai 2007 dont le succès ne s'est jamais
démenti. Pour célébrer cette décennie culturelle, un concert exceptionnel
est organisé le 12 mai à 20h en l'église Saint-Georges. Lin événement
musical et festif à ne pas manquer !

LES MOMENTS MUSICAUX
do r ACADÉMIE CLEMENTINE

DÉ JAI O ANS I
.
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Vendredi 12 ma! 20l ? -_20h_

Nicole Sabbagh,
présidente de l'Académie
Clémentine.

Mozart, Ravel Debussy, Schumann Beethoven,
Granados et Lorca tous sont convies au 10e

anniversaire des Moments musicaux de /'Aea
demie Clémentine au travers de l'interprétation
talentueuse d une quinzaine de musiciens reu-
nis pour I evenement « Certains font partie de
IORCPACA Devenus des amis, ils ont gentiment
accepte de se produire gratuitement lors de ce
concert etde célébrer cet anniversaire avec nous,
se réjouit Nicole Sabbagh présidente de I Aca-
demie Clémentine ancienne conférencière des
Monuments Historiques a Paris et a Versailles
A la suite d'un concert du Festival C est pas clas-
sique propose par le Conseil Departemental en 2006, jai pense qu il serait
formidable d'organiser des concerts en I eglise Saint Georges Le presiden t de
I association et le cure de la paroisse ont approuve mon idée Une premiere re-
presen lotion a donc ete organisée, avec au programme une messe de William
Byrd, compositeur et organiste anglais Devant I enthousiasme suscite nous
avons décide de créeriez Moments Musicaux de l'Académie Clémentine une
programmation de concerts de musique classique maîs aussi de musique du
Moyen Age de chambre, ou contemporaine donnes une fois par trimestre
Depuis l'église Saint-Georges a accueilli 66 concerts La curiosité d assister a
un concert dans une eglise dont l'atmosphère est particulière, la convivialité
- les concerts sont suivis d'un buffet sur le parvis de I eglise en presence des

« Une programmation
de concerts de musique
classique, maîs aussi
du Moyen Age, de chambre,
ou contemporaine »

musiciens -, le bouche-a-oreilles et bien sur fa qualite des interprétations et
la virtuosité des artistes tout cela explique le succes des Moments Musicaux
Je suis heureuse de l'engouement rencontre depuis toutes ces annees Je tiens
a remercier tous ceux qui ont rendu possible ces rendez-vous les musiciens,

le Conseil Departemental et la Maine de Cannes qui nous ont soutenus, et
aussi le public qui est reste fidèle » Ces concerts peuvent rassembler plus de
60 choristes et musiciens au chœur de l'église et attirent un public varie de
Cannes et d'ailleurs

La culture pour tous
Outre sa programmation des Moments Musicaux, I Academie Clémen-
tine propose également tout un programme de rendez-vous culturels qui
connaissent un vrai succes reunions debats autour d'une thématique de
finie pour l'année - thème 2016-2017 Lessavoirs- visites guidées patri-
moniales et historiques, d'expositions temporaires, de musees, conferences,
soiree theatre Et tous les deux ou trois ans, un festival du cinema est orga-
nise en collaboration avec Cannes Cinema Au mois de juin, une soiree de
gala cloture la saison i L'Académie, qui compte 120 membres a ete créée
en 2001 pour proposer des activites culturelles, afin ae favoriser I acces a la
culture au plus grand nombre D'où le nom Clémentine, en hommage a Cle-
ment d Alexandrie, philosophe chretien grec, Pere de I Eglise qui pensait que
la culture devait étre largement partagée Passionnée par toutes les formes
d art, j'ai a cœur de permettre aux gens de s'ouvrir a la culture, de satisfaire
leur curiosité culturelle, maîs aussi de rencontrer, echanger et tisser des ami
ties Je suis heureuse de constater que les personnes ayant soif de culture son f
nombreuses >

O Rens. et réservations : 06 10 27 13 54/www.academie-dementine.org
Billets en vente sur place avant le concert.
Tarif : 15 €. Tarif réduit : 10 €

Le cadre et
l'acoustique
de L'église
Saint-Georges
donnent un
cachet sup-
plémentaire à
l'interprétation
des musiciens.
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Bonheurs lyriques

M oment incontournable du calendner du
dynamique Espace No Va de Velaux,
le concert lyrique du Festival Les

Classiques de VeJauxnous conviait à un
programme Mozart, par le biais d'extraits de
trois opéras Les Noces de Figaro, La Flûte
enchantée et Don Giovanni L'intelligence
du choix des morceaux, qui ne font pas
toujours partie des «tubes», contribuait au
charme de cette matinée qui transporta le
public venu en nombre Le bel Orchestre de
Cannes, sous la houlette virtuose du jeune

Viva Mozart
[ugues Lagarde

chef Victorien Vanoosten, moult fois prune,
fin et précis, se glissait avec aisance dans tous
les registres, passant de l'allégresse au drame,
de l'insouciance à la gravité Les ouvertures
de chaque œuvre précédaient avec une juste,
élégance les soli et duos interprétés tour à
tour par trois superbes solistes, la soprano
Pauline Courtin, le ténor Antonel Boldan
et le baryton Seung-Gi Jung Expressivité,
légèreté malicieuse, et une voix délicate,
Pauline Courtin, avec un véritable talent
dramatique, apportait aux airs une subtilité

nouvelle, délicieuse Pamina dans rana Aah,
ich /ufs, esist verschuvu, pièce d'orfèvre,
mutine Zerlina aux côtés de Don Juan Là
ci darem la mano, ou bouleversante Donna
Anna Cmdele, non im dir Ses comparses
masculins, malgré un léger trouble des débuts,
soutenaient avec bno leurs rôles de Comte
des Noces, de Papageno, de la Flûte, de Don
Juan ou de Leporello Voix large et veloutée
du baryton, colonne ouvragée, voix souple
et sensible du tenor, envols brillants Un
sens du phrase et de la mélodie rassemble
les trois chanteurs a la camere internationale
Un moment de grâce bienvenu en ce début
de pnntemps

« MARYVONNE COLOMBANI •

Viva Opéra a été donne à l'Espace
NoVa de Velaux, le 30 avril

Mai 2017
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PALAIS DES CONGRES
'--LES-PINS

CLASSICÀJUAN
E>2005

La soprano Ingrid
Perruche

Le festival de
musique classique
se poursuit ce

mois-ci en compagnie
d'Ingrid Perruche.
Sous la direction du
jeune et talentueux
Aurélien Azan Zielinski,
la soprano à la voix
raffinée interprète des oeuvres
de Gluck et Offenbach aux côtés
de l'Orchestre de Cannes Provence-
Alpes Côte d'Azur.

The classical music festival continues
this month with soprano Ingrid
Perruche Her reûned voice, directed
by the young and talented Aurelien
Azan Zielinski, will smg pieces by Gluck
and Offenbach, accompamed by the
Orchestre de Cannes Provence-Alpes
Côte d'Azur
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ACTUALITÉS

TOUTES
AU CONCERT

Le 9 juin, en cloture du
Midem, aura lieu au Palais
des Festivals de Cannes

un concert cantatif au profit
de l'association Toutes
à l'école Radio Classique
retransmettra l'événement ou
se produiront gracieusement
Julie et Camille Berthollet
et l'Orchestre de Cannes
Cette association, créée
par la journaliste Tina
Kieffer en 2006, développe
une scolarisation de haut
niveau pour les petites filles
défavorisées du Cambodge. »
>• www.toutesalecole.org
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MUSIQUE
Les musiciens dè l'orchestre
de Cannes jouent au lycée
L orchestre de Cannes va jouer dans
un cadre un peu atypique ce jeudi soir
au lycee horticole dantibes Sous
(a direction de Benjamin Levy et face
aux élèves, à leurs familles et au
public antibois, les musiciens
reprendront des extraits des
Symphonie dances from West Sde
Story Gratuit, à partir de 18 h, dans
la limite des places disponibles

4 mai
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L'Orchestre régional de Cannes retourne au lycée

© DR

Cette année encore, l'Orchestre régional de Cannes se rend dans les lycées de Provence-Alpes-Côte d’Azur
pour faire découvrir la musique symphonique aux élèves. L’édition 2017 se tient du 6 au 16 mai au sein de
trois établissements.

Comme chaque année, l'Orchestre régional de Cannes est en résidence dans plusieurs lycées de Provence-
Alpes-Côte d'Azur afin de faire découvrir la musique symphonique aux élèves, avec des ateliers de pratique
artistique, des répétitions commentées et des concerts.
Ce dispositif est soutenu par la Région, en partenariat avec les rectorats, et mis en œuvre par la Régie
culturelle régionale.

De Shakespeare à Bernstein, le sentiment amoureux au programme 2017
Quel meilleur thème que celui du sentiment amoureux pour partager l'amour de la musique classique ? C'est
le parti pris des Résidences de l’Orchestre régional de Cannes pour l'année 2017. Au programme des ateliers
cette année : chant choral et installation de l'orchestre (accueil, participation technique, communication...), et
une clôture de la journée avec un concert final à 18 h 00.

Les résidences de l'Orchestre régional de Cannes se tiennent :

le 4 mai 2017 au lycée agricole et horticole LEGTA Vert d'Azur d'Antibes

le 5 mai 2017 au lycée Dumont d'Urville de Toulon

le 16 mai 2017 au lycée Les Eucalyptus de Nice

Tous droits réservés à l'éditeur PROVENCE3 293526295

4 mai
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Cannes

La Ville répond « oui »
à lappel de Tina Kieffer

Tina Kieffer est mère de fa-
mille, journaliste, fondatrice
de l'association Toutes à

I école et cannoise "Je suis née à
Cannes, e est vrai Cela fait long-
temps que je n 'y réside plus maîs j'y
reviens souvent étant donné que
ma mère y habite •• a -telle expli-
qué hier soir depuis le bureau du
maire Car Tina Kieffer est venue
présenter son association à David
Lisnard et solliciter son soutien
Elle l'a obtenu après, dit-elle -un
super interrogatoire maîs j en suis
ravie car cela signifie que vous vous
intéressez au fond»

Concert caritatif
Le 9 juin prochain, un grand con-
cert caritatif sera organisé au Pa-
lais des festivals Laville, l'orches-
tre de Cannes, les sœurs Camille et
Julie Berthollet, le pianiste
Guillaume Vincent et l'hôtel Marti-
nez ont souhaité soutenir l'action

Tina Kieffer, ravi e d'être soutenue par sa ville natale.

de I association en offrant une salle
(le théâtre Debussy), un concert^
et des chambres pour les VIP Une
formidable chaîne de solidarité
s'est donc constituée que beau-

coup d entre vous auront envie
d'intégrer en découvrant l'action
menée L'association de Tina Kief-
fer a construit sa première école au
Cambodge en 2006 Elle accueillait

(Photo Gilles Traverse)

100 petites tilles a I epoque Des en-
fants qui sans elle, auraient sans
doute été amenées à travailler aux
champs, à l'échoppe ou - malheu-
reusement - sur le trottoir

Dix ans plus tard, elles sont mille
à fréquenter les lieux qui se sont,
bien sûr, agrandis et complétés
par un collège, un lycée, un dispen-
saire, un internat
Deux cent cinquante personnes
travaillent chaque jour à ce que
cette association remplisse ses ob-
jectifs proposer une scolarisation
de haut niveau aux petites filles
les plus démunies afin de les con-
duire à un métier qui leur appor-
tera liberté et dignité
La cause est belle, elle recueille
déjà de nombreux soutiens dont
quelques-uns (Chantal Thomas,
Etienne Mougeotte, Gwendohne
Hamon) seront présents au con-
cert du 9 juin Et vous vous y
serez ?(2) e. B.
(1} Programme Gossec Beethoven Piazzola Monli
Bizet Abreu
(2)Tanfs 39el60euros Lintegralitedesreœttessera
reverseea I association Réservation 04 92 98 62 77
ou sur billeterie palaisdesfestivals com

Accueil
Actualités
Art & Culture

arts plastiques
cinéma
concert
expos
festivités
gastronomie
hotellerie
humanitaire
inauguration
littérature
luxe
salons
Théâtre
Voyages

Royal Monaco

ÉTÉ A CANNES 2017- LES GRANDS RENDEZ-VOUS – PRENEZ
LE LARGE !
écrit par Brigitte & JJ Rolland - © photos Brigitte Lachaud le 6 mai 2017 0 Commentaire

David Lisnard, Maire de Cannes (06) Alpes-Maritimes, les Directeurs artistiques et les conseillers, ont
dévoilé ce 28 avril lors d’une conférence de presse, en bord de mer à Bijou Plage, niché entre le Palm Beach et
le port Canto,

 

« ÉTÉ à Cannes ». Présentation expositions, spectacles, événements, festivals…  8 festivals, 23 concerts, 5
représentations de cirque, 4 grands rendez-vous de danse, 10 expositions, plus de 60 animations gratuites… La
saison estivale s’annonce riche et variée partout dans la ville.

Translate »

6 maisortiesmediaspresse.com
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FESTIVALS/J E PUBL G
CANNES AINE L'ÉTÉ !

Quoi dè plus normal me dlrez-uous pour cette cité balnéaire... Alors, comme chaque année, La ullle
se fait plaisir, et uous fait plaisir, auec une programmation estiuale abondante, de qualité et des

plus éclectiques.

C inema, musique classique, jazz, musiques actuelles, danse, cirque art
contemporain. La culture, dans tout ce qu'elle a de plus uarie, sera pas-
sée en reuue au trauers des 8 festivals, 23 concerts, 5 représentations de

cirque, 4 grands rendez-uous de danse, 10 expositions et plus de 60 animations
gratuites proposées Un ete festif marque par les multiples hommages au Festiual
de Cannes, car si nous êtes passe a côte, uous auez un sérieux problème eh oui, le
Festiual de Cannes fête ses 70 ans cette annee '

Hommage au Festiual de Cannes
Leuenement marquera ainsi de son empreinte quelques-unes des festiuites Le
Musée éphémère du cinéma, notamment, reuient auec une 3eme edition dédiée a
Georges Melies Le public pourra realiser le remake de son film The Vanishing Lady,
a l'aide des trucages qu'il a crées, et decouvrir 70 ans de Festiual a trauers les
photos de la famille Trauerso Dans le cadre du Festiual d'Art Russe, le 25 août,
c'est le nouueau film Anna Karénine, de la réalisatrice Karen Chakhnazarou, qui
sera projeté en auant-premiere mondiale Le cinema plein air, Ciné Quartier, in-
uestira toute la uille, auec 10 films a l'affiche, tout comme Cannes fait le mur, qui
exposera ses photos géantes de stars du 17 mai au 31 août, tandis que l'exposition
ARnimaTion au Suquet des Art(iste)s permettra de se glisser dans les coulisses de
la creation de films d'animation Enfin, le quartier de la Bocca se joindra a la fête
auec Cannes Bocca Festiual qui proposera la comedie musicale ll était une fois au
cinema, un âne-concert laie auec extraits de films et de chansons, ainsi que des
animations spécifiques dans le cadre des Nocturnes boccassiennes

L'été en terrasse...
Franchement, du soleil, un peu de son et un petit uerre en terrasse c'est presque
la journee parfaite ' Maîs quand e est de la terrasse du Palais des Festiuals qu on
parle, et plus seulement d une journee, maîs d un ete complet Alors la mes amis
Car la Terrasse Riuiera accueillera une ribambelle d'euenements, a commencer
par le Festiual Pantiero, les 12 et 13 juillet Une prog rock qu on détaille en page
3 de ce numero On est comme ça nous ' Deux autres soirees se feront rock, auec
un petit détail tout de même elles seront dédiées aux annee 50, qui représentent

9/21 mai
Mikhailovsky de Saint-Pétesbourg (Russie), de Vienne, (Autriche) du théâtre Bolchoï, (Russie) de Tbilisi,
(Georgie), de Bavière (Allemagne) et le Cannes Jeune Ballet (France).

Du 19 au 23 juillet, Les Nuits Musicales du Suquet, grand classique de l’été, avec son Directeur artistique
Misha Katz. Ces quatre nocturnes accueilleront l’Orchestre Régional de Cannes,

et le soliste Ilian Garnetz au violon, dirigé tour à tour, par Benjamin Levy et Mischa Katz, puis le Fauré
Piano Quartet, un hommage à Benny Goodman et Mikhaïl Rudy, avec « Les Couleurs de Chagall », en
préambule à 19h, dans la cour du Musée de la Castre, où se produiront les Grands Prix de Concours
internationaux.
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pour beaucoup la joie émancipée de l'après-guerre, tant au niueau musical que
uestimentaire Ça se passe les 21 juillet et 19 août, et ça s appelle Radio Modem -
Soirées Fifties Au programme cours de danse, espace mode, orchestre, DJ et res-
tauration Dans un autre genre, En attendant les plages enflammera la Terrasse
Riuiera le 15 |uillet auec Kungs, en preouuerture des Plages Electroniques, qui se
dérouleront les 10,11 et 12 août sur la Plage et la Terrasse auec Fakear, Fiume, Paul
Kalkbrenner et bien d'autres sons bien coquins '

Des festivals, en veux-tu...
Eh bien, en uoda ' Car hormis Pantiero et Les Plages Electroniques, plusieurs
grands festiuals jalonneront la période estiuale cannoise Du 19 au 23 juillet, les
Nuits musicales du Suquet seront reuisitees par son nouueau directeur artistique
Misha Katz Quatre nocturnes qui accueilleront l'Orchestre Regional de Cannes et
le soliste Ilian Garnetz au uiolon, dirige tour a tour par Benjamin Leuy et Misha Katz,
puis le Faure Piano Quartet, un hommage a Benny Goodman et Mikhaïl Rudy auec
Les Couleurs de Chagall En préambule, a 19h, dans la cour du Musee de la Castre
se produiront les Grand Prix de Concours Internationaux Jazz à Domerque est de
uenu, pour sa part, le lieu des passionnes de jazz de la Côte d'Azur ' Et disons-le
clairement, le festiual peut se la raconter auec son cadre hors norme, ses jardins
dédies, le temps de 4 jours, a cette musique a la fois intimiste et enuoûtante La
programmation 2017, du 3 au 6 août, ne démentira pas cette réputation auec,
dans l'ordre, Fred Nardin et Jon Boutellier Quartet, Malia Quartet, Dmitry Baeusky
Trio et Eric Seua Quartet 70 ans pour le Festiual de Cannes et 50 ans pour le Festi-
ual d'Art Pyrotechnique ' Les 13,21,29 juillet et 7,15,24 août, Canadiens, Français,
Anglais, Autrichiens, Philippins et Italiens se succéderont pour illuminer la baie de
Cannes auec leurs gros pétards et autres fusées Multi-recompense depuis 1969, il
reuiendra a la firme italienne Panzera (hors compétition), sous le thème Musique,
Cinema, Artifice, pour clôturer cette edition 2017 A côte, le Festiual d'Art Russe
fait pâle figure auec ses 20 ans ' Le jeunot accueillera notamment, du 23 au 27
août, deux grands ballets dans la pure tradition classique, Esmeralda et Romeo
et Juliette par le Theâtre de Ballet et d'Opéra Man El (Republique des Maris), et le
Choeur Piatnitsky de Moscou

Les "body art" en force
Des le 11 juin, les compagnies de danse et de cirque londoniennes, Nofit State et
Motionhouse, se frotteront a la Roseraie auec leur impressionnant spectacle Bloch
presente sur l'espace public Leur succéderont des etoiles de la danse le 8 juillet,
Viua Maia - Gala d'étoiles internationales reunira, sur la scene du Palais des Fes-
tiuals, quèlques grands solistes des ballets Theâtre Mikhailousky de Saint-Péters-
bourg (Russie), de Vienne (Autriche), du theâtre Bolchoi (Russie), de Tbilissi (Georgie),
de Bauiere (Allemagne) et du Cannes Jeune Ballet (France) Toujours le cinema en
toile de fond, maîs au temps du Far West, auec le Cirque Éloize, uenu du Quebec,
du 27 au 30 juillet Dans ce Saloon, 12 artistes euolueront entre acrobatie, uoltige,
jonglerie, danse, comedie, le tout ponctue de clins d'ceil au 7e™ art

Voyagez léger... sur les murs de Cannes
Les expositions de cet ete 2017 inuiteront au uoyage Pas besoin de ualise, juste
de uos yeux ' Des juin, la uille rendra hommage sur la Croisette au charisma-
tique boxeur Mohamed Ali, Yann Arthus-Bertrand uous montrera Le Patrimoine
mondial nue du Ciel au Musee de la Mer, le surréaliste Man Ray posera Un regard
clandestin chez (es Domergue et Paul Mansouroff uous expliquera Limmensite du
plaisir a peindre a la Malmaison Enfin, uous pourrez retracer Le Fabuleux voyage
du Chevalier Lycklama en Orient au Musee de La Castre De nombreux autres ren
dez-uous compléteront cette offre culturelle estiuale cannoise, parmi lesquels le
festiual des arts de la parole en plein air, Fables lab, du 30 juin au 2 juillet, le Suquet
des arts, le dernier week-end d'août, une représentation des uiolonistes uirtuoses
Camille et Julie Berthollet, qui offriront leur talent a l'association Toutes a l'école,
le 9 juin, en compagnie du pianiste Guillaume Vincent et des 40 musiciens de l'Or
chestre Regional de Cannes, sous la baguette de Benjamin Leuy, la tournée The
Voice, le 16 juillet, un concert de 1000 choristes, les 28 et 29 juillet, maîs aussi des
parcours pédestres, fêtes patronales, marchés nocturnes et autres animations
gratuites dans toute la uille ' Pascal Ijnle

18 au 22 auril, Scene 55, Mougins. Rens. sceneSS fr
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West stde story joué au
lycée Dumont ̂ Urville

Stéphan Nicolay stimule les élèves et membres du personnel, comédiens amateurs.
(Photo P MA)

Irais concerts exceptionnels
étaient donnés par 40 musi-
ciens de l'Orchestre régional
de Cannes autour des musi-
ques du film West Stde Story,
vendredi au lycée Dumont
durville L'après-midi pour
les élèves du lycée, ainsi que
des collégiens et écoliers du
secteur, le soir pour un pu-

blic d adultes Au cours du
concert, une vingtaine d'élè-
ves et membres du person-
nel ont interprété et dansé
sur plusieurs chansons ré-
pétées sur le temps scolaire,
avec un maître de chœur,
Stéphan Nicolay L'autre but
de cette représentation mu-
sicale était de sensibiliser et

eclairer les élevés specta-
teurs Un travail pédagogi-
que ayant été mené en
amont par les enseignants
En outre, avant le début du
concert, le chef d'orchestre,
Benjamin Levy, a présente
chaque famille d'instru-
ments

P. MA.

10 mai
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GASSIN

Festival des chapelles :
une belle édition
D imanche, Eric Cour-

règes, directeur ar-
tistique du «Festival

de Musique des Chapelles »,
a ouvert la Chapelle de la
Consolation pour un con-
cert de qualité
Organisé avec l'assistance
de la municipalité et de
l'OMACL, il a mis en scène
le flûtiste Florent Bontron
et la harpiste Cécile Mau-
dire qui collaborent avec
de grands orchestres inter-
nationaux, dont l'orches-
tre régional de Cannes

Les romantiques
à l'honneur
Le duo avait choisi des
morceaux de composi-
teurs romantiques Franz
Schubert, Anton-Bernhard
Furstenau, Elias Pansh-Al-
vars, maîs aussi François-
Joseph Dizi
Les musiciens ont exprime
leur talent sur une harpe à
sept pédales à double
mouvement pour elle et
avec une flûte en métal
pour lui
Dans un cadre boise, I inte-
rieur de la chapelle a of-
fert une résonance par-
faite
Le public a pu apprécier

Le duo a donné le meilleur de lui-même.

les interprétations vivan-
tes des deux jeunes artis-
tes qui ont été applaudis
debout et bissés
Ceux-ci n'ont pas hésité à
communiquer avec les par-
ticipants sur leur parcours
en donnant des explica-
tions sur leurs instruments

(réglages fréquents de la
flûte résultant de la tem-
pérature fraîche, fonction-
nement de la harpe, etc )
S'il a été présente pour la
première fois dans le vil-
lage, le festival fête ses dix
ans et va organiser des ren-
contres en Provence

(Photo M R )

Des concerts seront don-
nés le vendredi 12 mai à
Taradeau, le samedi 13
mai aux Arcs, le dimanche
14 mai à Bargemon, Mont-
ferrat et Châteaudouble

M.R.
Renseignements wwwtestivalglonana lr
DU 06 60 90 17 23

11 mai
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BAGNOLS-EN-FORÊT

Début du Festival
Francis Poulenc le 14 mai
Le Festival Francis Poulenc
débutera le dimanche 14
mai à IV h 30, en l'église de
Saint-Paul-en-Forêt qui ac-
cueillera le trio Pelleas, com-
posé de Florent Bontron à la
flûte, Cécile Bontron à la
harpe et Elsa Cassac au
piano Au programme Pou-
lenc, Debussy, [bert et Ravel
Le flûtiste solo à l'orchestre
Régional Cannes-Paca, Flo-
rent Bontron, est présent à
Saint-Paul-en-Forêt depuis
plusieurs années pour ce
festival, et la pianiste Elsa
Cassac était déjà présente
l'an dernier
Puis le dimanche 21 mai, à
16 h 30, en l'église de Ba-
gnols, place au duo de pia-
nistes Gabriel Tacchino et
Emmanuelle Stephan avec
au programme Poulenc,
Gneg, Chopin, Ravel et Satie
Gabriel Tacchino vient pour

De gauche à droite, Caroline Casadesus, François Le
Roux, Marie-Ange la fille de Francis Poulenc, Dame
Felicy Lott, Benoît Seringe, arrière-petit-neveu du
compositeur, et Danielle Abad. (Photo DR)

la troisième fois à Bagnols
II a été le seul élève de Fran-

cis Poulenc et a enregistré
sous la direction du regretté

chef d'orchestre Georges
Prêtre disparu en janvier et
qui fut président de l'asso-
ciation « Les amis de Francis
Poulenc » Gabriel Tacchino
souhaite lui dédicacer le
concert de Bagnols L'asso-
ciation, qui a offert au vil-
lage la stèle en forme de clé
de sol en hommage au com-
positeur, est désormais pré-
sidée par Dame Felicity Lott,
Gabriel Tacchino en étant
le vice-président La prési-
dente du CAC, Danielle
Abad, organisatrice de ces
journées Francis Poulenc, a
assisté à l'assemblée géné-
rale de l'association à Paris
où il a été question de la dis-
parition récente de Georges
Prêtre, maîs aussi des con-
certs à Bagnols

J.-J. D.
Renseignements 04 94 40 64 20 sans
réservation

11 mai

•Ils sont dix, cinq femmes et 
cinq hommes, corps enfarinés 
et visages étonnés, à évoluer sur 
scène. Ils avancent, reculent, 
s’affrontent, font des grimaces, 
dansent,  se bousculent,  se 
moquent, s’amusent, s’effraient. 
Par petits groupes ou tous en-
semble, comme de menus  fan-
tômes balayés par des flots légers 
et imaginaires. Ainsi va May B,  
le ballet que la chorégraphe Ma-
guy Marin a créé en 1981 et inscrit 
dans le répertoire de sa compa-
gnie depuis lors. Une œuvre qui 
se joue du temps et des modes et 
continue à émouvoir, bousculer 
un peu, fasciner toujours. 

Inspirée par l’univers 
de Samuel Beckett
Maguy Marin dit avoir été impres-
sionnée très jeune par l’œuvre 
de l’écrivain anglais, touchée 
par  “l’humanité fragile” expri-
mée par l’auteur d’En attendant 
Godot et de Fin de partie. La jeune 
femme, qui après avoir fait ses 
études à Toulouse avait rejoint Les 
Ballets du XXe siècle de Maurice 
Béjart, a voulu pour ses débuts se 
rapprocher du monde de Samuel 
Beckett et de ses écrits. May B était 
dans sa tête, mais elle voulait en 
parler avec l’écrivain. Elle a fait 
mieux puisqu’il a souhaité la ren-
contrer à cet effet, puis lui a laissé 
champ libre. La fresque pour ces 

dix étranges naufragés a pris 
forme, et à l’image du théâtre dan-
sé si cher à Pina Bausch, Maguy 
Marin a fait évoluer ses danseurs 
comme des somnambules qui 
agitent comme ils peuvent leurs 
corps tout de blanc recouverts.  
En intégrant au spectacle des 
extraits de textes de Samuel Bec-
kett. On est à la fois bousculés et 
émus, voire attendris par ces créa-
tures malhabiles qui évoluent en 
adoptant des attitudes burlesques 
ou tragiques pour se confronter  
à l’imprévu. Sont-ce des enfants, 
des adultes, des vieillards ? Entre 
les mouvements en collé-serré  

ou des initiatives individuelles,  
les danseurs témoignent à la fois 
de la difficulté à faire quelque 
chose ensemble et en même temps 
de l’incapacité à être seuls. Une 
contradiction désespérément 
récurrente. La musique est ici 
capitale, associant des œuvres de 
Schubert (dont le Quatuor de la 
jeune fille et la mort), la musique 
des célèbres Gilles du carnaval 
de Binche, et une partition mini-
maliste du compositeur contem-
porain et contrebassiste anglais 
Gavin Bryars.

JOELLE BAETA

May B, l’œuvre intemporelle de Maguy Marin © Didier Grappe

Fragile comme un 
corps livré à l’inconnu

Les 19 et 20 mai à 20h30 à Anthéa, Antibes                                                                                                    
www.anthea-antibes.frDANSE

•Le Congrès américain déclare 
la guerre à l’Allemagne le 6 avril 
1917, les Niçois rebaptisent  
le quai du Midi en quai des Etats-
Unis. L’exposition qui accueille le 
visiteur, drapeau en tête, débute 
avec Thomas Jefferson qui appré-
cia assez la région et ses charmes 
pour se faire livrer le temps de  
sa mandature du vin de Bellet ! 
De leur côté, ses compatriotes 
vont apprécier une station d’hiver 
qui accueillera aussi les blessés et 
convalescents. Red Cross, repos 
et détente, bains de mer et bron-
zage. Les Niçois découvrent de 
jeunes hommes qui vont revenir 
en touristes dans les années sui-
vantes. Villas, immeubles, églises, 
lieux de sociabilité marquent 
leur présence. Des éléments ex-

traordinaires comme la Cité des 
aveugles de Valrose. Survivant 
du naufrage du Titanic en 1912, 
devenu progressivement aveugle, 
Samuel Goldenberg sera soigné 
à l’hôpital Pasteur où il recouvre 
la vue. En reconnaissance, il fait 
construire sur un terrain muni-
cipal 16 villas où résideront des  
mal voyants qu’il soutient désor-
mais.
Nice devient station balnéaire 
avec la “génération perdue”.  
Cole Porter est à Antibes et joue 
au Pam Pam, les Murphys fuient  
la Prohibition et reçoivent leurs 
amis artistes, Fitzgerald capte 
l’ambiance de ces fêtes, le mil-
liardaire Franck Jay Gould fait 
construire le Palais de la Médi-
terranée, inauguré en deux fas-

tueuses soirées en janvier 1929. 
La crise ne tarit pas le flot finan-
cier américain sur la Côte d’Azur. 
Paradis hédoniste, jazz, fête, élé-
gance décontractée.

LILIANE TIBÉRI

1917, NICE L’AMÉRICAINE,  
ENTRE GUERRE ET PAIX

Jusqu’au 29 septembre à Nice, Archives municipales 7/9 avenue de Fabron - Spectacle jazzy           
le 24 juin à 16h - Promenade guidée Swing & Red Cross le 6 juin à 14h30 (résas 04 92 00 41 90)HISTOIRE

Palais de la Méditerranée  
et carte postale, Nice, 1933

SORTIR
musique
> Salomé Haller Le 19 mai (20h30) et le 21 mai (16h30) 
à Nice, Eglise Saint-François de Paule  
www.ensemblebaroquedenice.com

• La saison des Airs de famille de l’Ensemble Baroque de 
Nice prend fin avec deux géants de la musique, Buxtehude 
et J.S. Bach, ce dernier ayant été fortement inspiré dans 
toute son œuvre par son aîné. La soprano Salomé Haller 
apporte son concours aux partitions sacrées de ces deux 
compositeurs figurant au programme de ces deux concerts 
donnés par l’EBN sous la direction de son chef Gilbert 
Bezzina.

> Ingrid Perruche Le 20 mai à 20h30 
à Antibes Juan-les-Pins, Palais des Congrès,  
www.antibesjuanlespins.com

• Le lyrique est en fête et tout feu tout flamme pour ce 
troisième et dernier concert de Classic à Juan. La soprano 
Ingrid Perruche, accompagnée ici par l’Orchestre de 
Cannes avec à sa tête le jeune et brillant chef Aurélien  
Azan Zielinski, est aussi à l’aise dans l’opéra que dans 
l’opérette et la mélodie française Des œuvres de Gluck  
et d’Offenbach vont régaler les mélomanes qui goûteront  
avec délice aux airs célébrissimes.

rendez-vous
Happy Hour Littéraire de Talou 
Le 17 mai à partir de 18h à Nice, O’Quotidien, entrée libre, 
www.baiedesanges-edition.com

• Ce sera le dernier Happy Hour du printemps, autant en 
profiter. Talou reçoit Louis-Paul Fallot, photographe et 
auteur des Editions Baie des Anges qui a choisi d’inviter 
ses amis écrivains et artistes avec lesquels il a souvent 
travaillé. Soit George sculpteur, Kristian, Louis Pastorelli, 
Michel Redolfi, Rémy Masséglia, etc. Ce sera aussi une 
occasion pour lui de présenter son nouveau livre de photos 
Rencontres Artistiques paru chez son éditeur préféré.
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Af\ MUSICIENS
™T /̂ de l'orchestre régional de Cannes
interpréteront le répertoire de Leonard Bernstein,
notamment les chansons de la célèbre comédie
musicale «West Side Story», demain, à I Sh,
dans le gymnase du lycée Les Eucalyptus. Cette
opération vise à favoriser laccès à la culture
et aux pratiques artistiques des jeunes.

15 mai
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MANIFESTATION

Le concert à ne pas manquer !

BUREAU DE L'HOTEL DE VILLE
LE VENDREDI 6 MAI 2017

Le théâtre Debussy accueille le vendredi 9
juin 2017 à 20H30, un concert caritatif de
musique classique en faveur de l'association
Toutes à l'école, avec à sa tête la Cannoise
Tina Kieffer.e'est en 2005 que la journaliste Tina Kieffer

a choisi de lancer l'association Toutes à
l'école afin de favoriser l'éducation des
petites filles au Cambodge, dans l'espoir

de les conduire à un métier En 2006, une première
ecole voyait le jour a quèlques kilometres de
Phnom Phen, la capitale du pays Chaque année,
ce sont une centaine de nouvelles petites filles
qui sont inscrites Aujourd'hui, l'établissement
compte plus de 1080 élèves de la primaire à la
Terminale Une vraie réussite qui nécessite des
moyens financiers importants D'où la nécessité
d'organiser des événements prestigieux, comme
ce concert cantatif dè musique classique le 9 juin
2017, susceptibles de récolter des fonds « Nous ne
recevons aucune subvention publique, a précisé
la journaliste, nous ne dépendons que des dons
privés Et ce n'est pas facile «

UN CASTING PRESTIGIEUX
Pour affirmer le soutien de la ville à cette
initiative caritative, David Lisnard a reçu Tina
Kieffer dans son bureau de l'Hôtel de ville
pour lui affirmer le soutien de la ville à son
association Toutes à l'école « C'est une action
qui permet de créer des êtres indépendants et
autonomes J'espère que cette étape cannoise
sera profitable à l'association * Le concert
aura lieu le vendredi 9 juin 2017 à 20h30 à

l'auditorium Debussy de 1100 places Avec
au casting de cette représentation unique les
talentueuses violonistes Camille et Julia Berthollet
Ces deux jeunes virtuoses seront gracieusement
accompagnées du pianiste Guillaume Vincent et
des 40 musiciens de l'Orchestre de Cannes sous
la baguette de Benjamin Levy

SOUTIEN DES PARTENAIRES
Au cours de la présentation de cette soirée
caritative, qui a permis aux participants de
visionner un film de présentation de l'association,
Tina Kieffer a tenu à remercier l'ensemble des
partenaires qui ont accepté de participer à cette
soirée caritative, notamment la société Caroll,
partenaire historique de Toutes à l'école L'Hôtel
Martinez, où sera servi un cocktail au VIP,
Radio Classique font également parti des fidèles
partenaires Kieffer annonce aussi la presence de
personnalités prestigieuses comme Claire Chazal
ou Chantal Thomas L'intégralité des recettes sera
reversée à l'association •
Billetterie : Palais des Festivals. Prix (39euros, 60 euros
en carré)
Réservations au : 0492986277.

15 mai
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Le dossier du jour

passe la cinquième
de son nez. A l'affiche : du théâtre, de l'humour, des concerts et des créations. Toujours, encore

Écouter et s'émerveiller :
les harmonies d'une saison
Faire battre les planches au
rythme de son cœur Si
Woody Allen revient le
6 juillet jouer les notes
bleues, une kyrielle d'identi-
tés musicales lui succédera
durant la saison Des eon
certs des opéras et des
créations qui s'apprêtent a
faire écho au futur
Et au passé Avec l'hom-
mage Pas un seul Maîs plu-
sieurs Notamment à Bar-
bara, a l'âme de la chanson
française qui a quitté ses
fans il y a vingt-cinq ans de
cela Une disparition a la-
quelle Juliette Binoche
donne sa voix dans Vaille
qui vivre les 10 et ll octo-
bre
baluer l'artiste La démar-
che semble des plus com-
munes avec celle de Bea-
trice Uria-Monzon qui, le
8 décembre, fera planer
I ombre de La Callas avec
Mana Callas, une passion,
un destin, quarante ans
après son déces De ces ta-
lents qui en élèvent d'autres
avec Angélique Kidjo, tnbute
to Cella Cruz, la chanteuse
fait appel à la reine de la
salsa pour ensoleiller la soi-
rée du 18 janvier

Construire la légende
Évoquer une époque
Thierry Balasse n'en est pas
à son coup d'essai cette
saison il s'est déjà attaque à
La face cachée de la lune,
album culte de Pink Floyd,

Olivia Ruiz s'apprête à envoûter la salle avec les
titres de son nouvel album : Corps aimants.

rejoué entièrement en live -
effets compris Cette fois-ci,
l'acousticien joue avec la
machine à remonter le
temps Et la bloque sur une
année si chère à Serge
Gainsbourg Avec Cosmos
/%9, l'artiste et son équipe
jouent les pilotes de l'air le
23 mai ils soufflent un vent
résolument rétro en inter-
prétant les morceaux qui
ont construit la légende de
l'aube des cevennes
Dans la série flash-back, Ju-
lien Clerc demeure on ne
peut plus raccord Le chan-
teur fête ses cinquante ans
- oui, oui - de carrière sur

scène Pour souffler ses
bougies, rendez-vous les 19
et 20 décembre Nostalgie
quand tu nous tiens Tu
ne nous lâches plus ' Preuve
en est, Michel Legrand s'm-
vite Seul Au piano Lui et le
public Pour faire entendre
ce qui a éte et continue à
I être autant de composi-
tions qui ont marqué les sal-
les obscures, le I" décem-
bre
Ecrire l'histoire La sienne
et celles des autres Olivia
Ruiz savoure son nouvel
album Corps aimants La
«femme chocolat» demeure
animée par le délice des tex-

tes à laisser fondre en bou-
che
Le texte, le jeu des mots Un
exercice auquel François
More! s'adonne les 15 et 16
décembre avec La vie (titre
provisoire) On s'amuse1* Le
duo Shirley et Omo fait dans
le swing et le culinaire
avec Dum fait son crooner,
Shirley fait sa crâneuse les 9
et 10 janvier

La Tra via ta: symbole
Ils y ont débute leur tour-
née ils y reviennent le
groupe Feu' Chatterton
pose ses notes le 19 avril À
nouveau à Anthéa, mais
cette fois seul face aux spec-
tateurs Clément Althaus
embarque tout le monde
sur son navire de Bateleur le
17 février
Toujours aussi fidèles, le
Conservatoire de musique
et d'art dramatique d'Anti-
bes et l'orchestre régional
Paca, présentent leur Sym-
pho New le 24 fevrier Opera
es-tu là1-1 Les noces de Figaro
invitent Mozart les 2 et 4 fé-
vrier La Traviata comme
symbole Cinq ans jour pour
jour après la première sous
les mêmes projecteurs, c'est
avec une nouvelle adapta-
tion interprétée par ['or-
chestre Beethoven de Bonn
que le théâtre fête ses cinq
ans les 6 et 7 avril1 La for-
mation revient pour mettre
à l'honneur son maestro le
8 avril
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Gluck et Offenbach avec i
Ingrid Perruche à Juan-les-Pins

Le dernier concert du festival Classic à
Juan sera donné samedi par l'orchestre
de Cannes Provence Alpes Côte d'Azur,
dirigé par Aurélien Azan-Ziehnski La pre-
mière partie mettra à l'honneur le com-
positeur Christoph Willibald Gluck à tra-
vers plusieurs airs d'opéra tels Armide,
Iphigénie en Auhde, Iphigéme en Tauride
et Orphée etEuridice
La seconde sera consacrée à Jacques Of-
fenbach avec des extraits de ses plus
belles opérettes (La Grande Duchesse de
Gérolstem, La Belle Hélène et La Vie Pa
nsienne dont on entendra le célèbre can-
can) Influence par Rossini et Mozart, Of-
fenbach a inventé l'opéra-bouffe à la fran-
çaise à l'humour débridé et à la satire
mordante Ses opérettes ont fait sa célé-
brité en enthousiasmant le public du Se-
cond Empire, avide de plaisirs et de dé-
rision
C'est la soprano Ingrid Perruche, nom-
mée en 2005 dans la catégorie Révéla-
tion artiste lyrique de l'année aux Victoi-
res de la musique classique, qui sera la
soliste de ce concert À l'affiche de nom-
breux opéras, Ingrid Perruche s'est pro-
duite sur la plupart des grandes scènes

internationales et a participé à de

nombreux festivals Son vaste répertoire
va des ouvrages de l'époque baroque
aux chefs-d'œuvre plus récents, où son
expression dramatique et scénique, asso-
ciée à une voix pleine de qualités et de
raffinement, séduit le public et la critique

PHILIPPE DEPETRIS

ClassicaJuan, Ingrid Perruche Samedi20 mai a20h30
Auditorium du palais des Congres a Juan les Pins
Tarifs de20a24€ Rens0422 106001 ou0422 1060 10
www antibes|uanlespms com
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Des lycéens chantent
«West sida story»

H ier le lycee pi ofessionnel les Euca-
lyptus proposait trois concerts re-
prenant les tubes du répertoire de

West stde story Dans le cadre du dispositif
régional «Orchestre dans les lycées», une
chorale, composée d'élèves dè seconde
spécialisés en carrossene a chanté les tubes
de la célèbre comédie musicale Accompa-
gnée par l'orchestre régional de Cannes-
Provence-Alpes-Côte d'Azur et ses quarante

musiciens, cet événement inedit visait à fa-
voriser l'accès à la culture aux jeunes, et à
leur faire découvrir les métiers et prati-
ques artistiques Grace à ce dispositif, la Ré-
gion, partenaire de l'orchestre et organisa-
trice dè l'événement, souhaitait aussi faire
sortir la musique classique des habituelles
salles de concert, afin qu'elle puisse être ac-
cessible à tous

S. V.
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GILLES JACOB « J'ai la fierté d'avoir servi le cinéma et mon pays »
Durant presque trente ans, sa

GILLES JACOB

« J'ai la fierté d'avoir servi le cinéma et mon pays »

Durant presque trente ans, sa haute silhouette a trône au sommet des
marches Délégué général puis président du Festival, Gilles Jacob, 86
ans, est toujours ce « Monsieur Cinéma », amoureux du 7e art comme
de ses actrices Même s'il n'a plus le premier rôle a Cannes, sa parole
est d'or

par ALEXANDRE CARINI

En 1977, vous devenez delégué genéral du Festival Quarante après,
votre sentiment 7

La fierté d'avoir servi le cinéma et mon pays, développe Cannes pour
qu'il devienne le plus grand festival du monde, conquis son
independance financière après l'artistique

Votre regard sur la selection officielle f

Je m'interdis d'avoir un jugement sans l'avoir vue

Quels films allez-vous voir absolument ''

J'essaie d'en voir beaucoup, pour garder la fraicheur du regard C'est
une aide précieuse pour la Cmefondation dont je suis le président

Avec le recul, quel est votre regard sur l'événement 7 Est-ce devenu
une trop grosse machine aux stars inaccessibles 7 Est-il toujours la
fête du cinéma 7

ll y a des publics, des films, des rencontres, des échanges, des projets,
une ambiance unique ou, du matin au soir, on ne parle que de cinéma
Au point d'oublier ce qui se passe dans le monde ' Cette multitude de
films et de mordus, pour moi, c'est ça la vraie fête Après, si les
comédiens sont beaux et les actrices sublimes, qui s'en plaindrait 7

En 1978, vous sélectionnez L'Homme de marbre d'Andrzej Wajda,
censure en Pologne Dans le contexte politique actuel, quel film
pourrait faire « résistance » 7

À l'époque, je montre L'Homme de marbre a la barbe des officiels, en
« film surprise » Cela reçoit un énorme écho, y compris un édite
politique du New York Times, pour la première fois ' Maîs il y a
toujours un endroit du monde où des cinéastes sont empêchés,
interdits, emprisonnés J'ai toujours aidé ces opprimés ou qu'ils soient,
et ils le savent Espérons qu'une telle situation ne se produise jamais
chez nous

Avez-vous pardonné à Lars von Trier ses propos sur Hitler qui avaient
provoque son exclusion du Festival en 2011 7 Peut-il être réintégré en
compétition un jour 7

Oui, et oui Je connais bien Lars, que j'ai découvert et accompagné
jusqu'à sa palme d'or pour Dancer in the Dark Un grand cinéaste
Simplement, il fait de la provoc ' Or, sur le nazisme, il n'y a pas de
place pour la provocation Je lui ai dit Je croîs qu'il a compris

Dans une interview en 2014, vous souhaitiez la construction d'un
nouveau Palais vers la Pointe Croisette 7

J'ai fait de la provoc à mon tour J'ai chagrine le maire David Lisnard
qui, avec son humour, m'a fait cadeau d'une photo du Palais en
flammes '

Canal+ doit-il rester le partenaire tele privilégié du Festival ">

ll serait bien d'alterner, d'ouvrir les portes a d'autres, pourquoi pas au
service public 7 Sa force de frappe ferait souffler un courant frais

Plus grand moment '> Pire souvenir 7

Le 50e anniversaire la mise en scene de Decoutlé, les 28 Palmes sur
scène, Jeanne Moreau, Liv Ullmann, les actrices de Bergman, la
Palme des Palmes Ou bien le 60e avec Chacun son cinema, le plus
beau film à sketches du monde ' Mon pire souvenir, c'est quand j'ai
été renverse sur la Croisette Qui était le premier a mon secours 7 Le
maire

Votre scénario imaginaire du 70e Festival 7

Le rideau s'ouvre sur l'orchestre de Cannes Le chef dirige l'ouverture
des Noces de Figaro A la fm, les musiciens l'applaudissent Le chef
se retourne, et s'incline c'est moi

Une séquence de fm 7

Je suis né en noir et blanc, j'ai grandi en couleurs, j'ai vécu en relief,
j'ai vieilli en numérique, je mourrai en muet et rejoindrai mes chers
pionniers Gnffith, Eisenstein et Chaplin

« J'AI PARDONNÉ À LARS VON TRIER SA PROVOC SUR LE
NAZISME »

Gilles Jacob, photographié depuis ce Palais qu'il a tant incarné durant
trois décennies, a l'heure de son départ de la présidence du Festival en
2014 II aime à revenir à Cannes, même en simple spectateur

(Photo Serge Haouzi)
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MUSIQUE
CLASSIC JUAN:
LA DER
Troisième et dernier concert pour le
Classic Juan Pour clôturer cette deu-
xieme edition, les organisateurs de ce
festival ont fait appel a l'orchestre de
Cannes, dirige pour l'occasion par le
chef Aurelien Azan-Zielinski La so
prano Ingrid Perruche interprétera des
airs issus d'opéra de Christoph Willi-
bald Gluck (1714 1787), avec Armide,
Iphigenie en Aulide, puis Orphée et Eu
rydice, maîs aussi des oeuvres de
Jacques Offenbach (1819 1880) avec
La Grande Duchesse de Gerolstein, La
Belle Helene et La Vie parisienne In-
grid Perruche a fait ses armes au
conservatoire national superieur de
musique de Lyon, avant de se perfec-
tionner au conservatoire de Paris
À Cannes (Alpes-Maritimes),
Palais des Congrès, 60 chemin des
sables. Samedi 20 mai 2017 à 20K30.
Tarifs: 20 ou 24 euros.
Réservations: +3304221060 01.
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FESTIVAL

UN SACRE FESTIVAL DE LA BEAUTE
Pour fêter les 70 ans du festival de Cannes, le festival de
la beauté a invité Monseigneur Dano Edoardo Viganô,
préfet pour la communication du pape François, ainsi
que le réalisateur Wim Wenders. Les invités débattront
avec Michael Lonsdale de la place des religions dans le
cinéma et du rôle moral des professionnels du 7eme art.
Musique, conférences, projections de films et rencontres
sont prévues pendant dix jours. Un concert de clôture

avec l'orchestre philharmonique de Cannes est prévu à
20h30 samedi 27 mai, en l'église Notre-Dame de Bon
Voyage. Le programme détaillé et complet est a
consulter sur le site festivalsacredelabeaute.org.
À Cannes (Alpes-Maritimes), sur l'île Saint-Honorat et
en l'Eglise Notre-Dame de Bon Voyage, 2 rue Notre
Dame. Du jeudi 18 au samedi 27 mai 2017. Accès libre
sauf la dernière soirée. Tarif: 10 euros.
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Antibes-Juan-les-Pins
Classic à Juan au pays de Gluck et d'Offënbach

Ingrid Perruche sera «la Belle Helene» et «la Grande Duchesse
de Cerolstein» ce soir au Palais des congrès. (DR)

C est une soprano de grand talent
qui sera la vedette du dernier con-
cert de la saison de Classic a Juan
ce soir a 20 h 30 au Palais des con-
gres de Juan-les-Pins Le public
retrouvera pour celt ultime soi-
ree I orchestre de Cannes Pro-
vence Alpes Cote d Azur conduit
par Aurelien Azan-Zielmski
Ingrid Perruche nommée en 2005
dans la catégorie Revelation ar-
tiste lyrique de I annee aux Vic-
toires de la musique classique
est régulièrement a I affiche de
nombreux operas et s est produite
sur la plupart des grandes scènes
internationales
Son répertoire va des grands ou-
vrages de I epoque baroque aux
chefs d œuvre plus récents ou

son expression dramatique et sce-
mque associée a une voix pleine
de qualites et de raffinement est
chaleureusement accueillie par le
public et la critique
En premiere partie on entendra
plusieurs airs d opera de Chris-
toph Willibald Gluck, a travers plu-
sieurs extraits des chef d œuvre
qu il a compose tels Armide Iphi
genie en Auhde Iphigeme en Tau
ride et Orphée et Eundice
Le compositeur Jacques Offen-
bach sera a I honneur en seconde
partie avec des extraits de quèl-
ques unes de ses plus belles opé-
rettes comme La Grande duchesse
de Gerolstem La Belle Helene et
La Vie parisienne dont on appré-
ciera a la fm du concert le célèbre

cancan Ce synonyme de fete
est I un des succes universels d Of-
fenbach qui notamment influence
par Rossmi et Mozart a invente
I opera bouffe a la française Son
humour débride et son art de la
satire mordante ont enthousiasme
le public du Second empire avide
de plaisirs et de dérision Ils ne
manqueront pas de réjouir celui
de Classic a Juan dont la saison
2018 se prépare déjà activement

PHILIPPE DEPETRIS

Savoir +
Ce soir a 20 h 30 auditorium du Palais des congres
60 cher™ des sables a Juan les Pins Places de 20
a24€ Billetterie au 04 2210 60 01 10ousurle
site www anti besjuanlespms com
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Accueil   >  Musique classique

Sélectionner une langue
Fourni par Traduction

Membre du Syndicat de la Presse Culturelle et Scientifique (SPCS) et de la Fédération Nationale de la Presse Spécialisée (FNPS)

Pays de Faïence - Caillan. Festival Cello Fan, Beethoven and Co,
la révolution en Marche. Du 30 juin au 4 juillet 2017
17 ans que le festival est installé en pays de Fayence : festival de musique classique,
baroque et contemporaine avec Violoncelle obligé…
 
Cette année, sous l’œil aiguisé de Ludwig Van Beethoven, modèle pour ses contemporains férus de
modernité mais aussi source d’inspiration éternelle pour les compositeurs d’aujourd’hui. Il s’agit en 2017,
période remuante, ô combien instable, de prendre en toile de fond la figure énergique et révolutionnaire
du compositeur au travers d’une série de concerts ayant chacun pour titre Une symphonie sinon rien : La
5e par exemple, le Destin, ou la 6e, Pastorale. 
 
Que l’on ne s’y trompe pas, ces réductions d’œuvres sous forme de musique de chambre, sont très
réussies avec, au piano, l’extraordinaire Paul Beynet, un très jeune pianiste virtuose à découvrir. 
En autre concert, à Mons, un hommage à Philippe Glass pour ses 80 ans, qui précède la journée
consacrée à Juan Jo Mosalini, légende vivante du bandonéon (le dimanche). 
 
Sur les pas de Lise, spectacle imaginé par la violoncelliste Marie-Thérèse Grisenti et le comédien
Jean-Philippe Raymond (administrateur du Cours Florent), précède les fantaisies musicales de Valérie
Aimard (émule du mime Marceau) qui joue entre silence et musique, mime et violoncelle. 
L’orchestre régional de Cannes Paca intervient en clôture du festival avec la Symphonie en ré majeur
de J.C. de Arriaga et le triple concerto de Beethoven, œuvre trop rarement jouée avec Julien
Dieudegard au violon, au piano, Frank Wibaut et Frédéric Audibert au violoncelle. 
Jacqueline Aimar 
Du 30 juin au 4 juillet, 04 94 39 98 40 
 

 
Programme
30 juin 
Caillan (83) 
18h30. O. Sallaberger, violon, P. Beynet, piano, F. Audibert, violoncelle, G. Sgambaro, flûte. Beethoven
symphonie n°4. 
21h. C. Coin, violoncelle, D. Melkonian, violoncelle. Romberg, Kraft, Berteau, Duport, Hurel de Lamare.
Eglise. OT 04 94 47 75 77 
 
1er juillet 
Caillan (83) 
11h. Rencontre musicale par les musiciens du festival. Chapelle des Pénitents. 
21h. O. Sallaberger, violon, P. Beynet, pianiste, F. Audibert, violoncelle, G. Sgambaro, flûte, l’ensemble
des musiciens du festival, Ensemble Cello Fan.  Beethoven/Duport/Berteau, Beethoven. Eglise OT 04 94
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