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ETOILES DE MOUGINS!
[1À4]
Affluence record au Golden Tulip
a Sophia Antipolis pour I avant-
premiere, le 24 avril, du Festival
international de la Gastronomie
« Les Etoiles de Mougins »,
qui réunissait chefs journalistes
et partenaires Rendez-vous
les 23 24 et 25 juin a Mougins
pour la 12e edition i

Le 27 avril le Choeur regional PACA
recevait ses invites pour un diner
convivial au Cantemerle**** St Spa,
a Vence L'occasion de présenter
la soiree de gala qui aura lieu au
Negresco le 12jum, en partenariat
avec I association Coline en Re, qui
aide I enfance en danger

Le mardi 9 mai,
I Intercontinental
Carlton Cannes était
heureux de convier
ses invites au cocktail
de bienvenue de son
nouveau directeur
general Giuseppe
Vmcelli
© IDmediacannes

Q Le chef Math as Vib (Golden Tulip Sophia) et sa brigade ont orchestre cocktail dinatoire de la soiree Q Les chefs Daniel Désaxe Chr stran Cottard Olivier Renaud Serge Chollet le president
de I Office de tourisme Espace Mercantour Michel Guillot et le chef Alain Carro 0Loralie Becq (France 3) Raymond Chapelard son épouse et Olivier Theron (France 2) Q Une partie de lequipe
des Etoiles de Mougins 0Anne Mar e Dumont (Conseil departemental 06) Joël et Mar e Scholtes (Vu pas Vu) Therese Dartois (Maine devilleneuve Loubet) et une amie Nicole Bianchi (Chœur
regional) M et Mme Dupont Coderch (Cercle musical de Cannes) Jean Franco s Caillot (Coline en Re) et Laurence et Fabrice RDV (Chœur regional) U M et Mme Pesquier (Chœur regional)
M et Mme Duvauchel (Musee Escoffier Villeneuve Loubet) et M et Mme christian Chnstid s (Mecenes) Q Sandrine Deschamps lOrchestre regional de Cannes) Michel P quemal (Chœur
regional) M et Mme Eric Chevalier (Opera de Nice) Jacques Greg Belobo (Artiste lyrique) Thierry Muller IConservato re de Nice) Benjamin Levy (Orchestre regional de Cannes) Q Claire Anne
Reix présidente du Palais des Festivals et des Congres de Cannes et Giuseppe Vmcelli directeur general de lintercontinental Carlton Cannes Q Laurent Bunel chef des cuisines de
I InterCont nental Carlton Cannes Q Giuseppe V ncell d recteur general de I Internent nental Carlton Cannes et Frank Ch kli adjo nt au maire de Cannes
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VIE LOCALE  INFOS RÉGIONALES

Vendredi 9 juin à 20h30 : Concert caritatif exceptionnel de
Camille et Julie Berthollet en faveur de l’association
"Toutes à l’école" présidée par Tina Kieffer (vie-
locale,017/vendredi-9-juin-a-20h30-concert,9617.html)

Billetterie : 39EUR / 60EUR en carré VIP avec cocktail. L’intégralité des recettes sera reversée à l’association.

A l’initiative de David Lisnard, la mairie de Cannes soutient, avec l’Orchestre de Cannes
Provence Alpes Côte d’Azur, le combat de Tina Kieffer pour l’éducation des petites
filles. Un grand concert caritatif sera donné au Palais des Festivals et des Congrès
vendredi 9 juin 2017 à 20h30 avec le soutien gracieux de Radio Classique. Les
prestigieuses soeurs Berthollet et près de 40 musiciens de l’Orchestre de Cannes
conjugueront leurs talents afin que l’intégralité des recettes soit reversée au profit de
l’association « Toutes à l’école ».

Tina Kieffer, son association « Toutes à l’école »
Tina Kieffer, journaliste française née à Cannes, a fondé l’association « Toutes à l’école » en 2005 sur la base du constat
suivant : les filles représentent moins du tiers des enfants scolarisés dans le monde. La mission de l’association est de
proposer une scolarisation de haut niveau aux petites filles les plus démunies afin de les conduire à un métier qui leur
apportera liberté et dignité.

Vie locale En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de services tiers pouvant installer des cookies
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L’association a choisi le Cambodge pour construire en 2006 sa première école, Happy Chandara, située à 12 kilomètres
de Phnom Phen. Aujourd’hui, l’école scolarise 1080 élèves de la primaire à la terminale et possède un internat et un
centre de formation professionnelle. 100 nouvelles petites filles y sont inscrites chaque année.

Profondément dévouées à la cause des femmes et à l’éducation des filles en particulier, trois femmes de coeur
présideront cette soirée  : Tina Kieffer en tant que Présidente et Fondatrice de l’association, Claire Chazal, marraine de
« Toutes à l’école » depuis sa création et Chantal Thomass, marraine de coeur.

Les soeurs Berthollet, prodiges du violoncelle et du violon
Les soeurs Berthollet, Camille et Julie, véritables prodiges jouant du violoncelle et du violon, interprèteront les plus grands
classiques. Ces jeunes femmes de 18 et 19 ans, déterminées et iconiques incarnent à la perfection la cause de
l’éducation des filles. L’Orchestre de Cannes, sous la direction de son chef Benjamin Levy, accompagnera gracieusement
nos solistes dans le prestigieux Théâtre Debussy au Palais des Festivals et des Congrès en partenariat avec la mairie de
Cannes sous l’impulsion de David Lisnard, maire de Cannes, touché par ce combat autour de l’éducation qui pour lui est
essentiel, ici et dans le monde.

Billetterie  : 39EUR / 60EUR en carré VIP avec cocktail. L’intégralité des recettes sera
reversée à l’association.
Programme : 
Benjamin LEVY, direction

Camille BERTHOLLET, violon et violoncelle 
Julie BERTHOLLET, violon 
Guillaume VINCENT, piano

François-Joseph Gossec 
Symphonie en do mineur, op.6 n°3 – 1er mouvement 
Ludwig van Beethoven  
Triple Concerto pour violon, violoncelle, piano et orchestre en ut majeur, op. 56 
Astor Piazzola  
Oblivion pour violon, violoncelle et orchestre à cordes 
Vittorio Monti  
Czardas pour deux violons et orchestre cordes 
Georges Bizet  
L’Arlésienne, musique de scène – version originale - extraits 
Zequinha Abreu  
Tico-Tico No Fubá pour deux violons et orchestre à cordes

Vendredi 9 juin 2017 à 20h30 
Théâtre Debussy, Palais des Festivals et des Congrès, Cannes 
Concert caritatif de Camille et Julie Berthollet 
en faveur de l’association « Toutes à l’école » présidée par Tina Kieffer

Assister à ce concert permet d’offrir une scolarisation aux petites filles les plus démunies 
dans le monde

Trois femmes de coeur présideront cette soirée exceptionnelle : 
Tina Kieffer - Présidente et fondatrice de l’association 
Claire Chazal - Marraine de l’association 
Chantal Thomas - Marraine de coeur

Vie locale En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de services tiers pouvant installer des cookies
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Un concert de musique classique à Cannes au profit de
l'association Toutes à l'école

L'association Toutes à l'école qui permet la scolarisation de petites filles à travers le monde organise un
concert caritatif au Palais des festivals de Cannes ce vendredi 9 juin à 20h30.

Les deux soeurs Camille et Julie Berthollet, jeunes prodiges de 18 et 19 ans, violonistes et violoncellistes se
produiront vendredi 9 juin à 20h30 au côté du pianiste Guillaume Vincent et des 40 musiciens de l'Orchestre
de Cannes, dirigé par Benjamin Levy. Le concert aura lieu dans le Théâtre Debussy du Palais des festivals
de Cannes, gracieusement prêté par la mairie.

Les places sont disponibles sur le site du Palais des Festivals, au prix de 39 euros et 60 euros en Carré VIP
avec cocktail Ruinart à 19h dans les salons de l'Hôtel Martinez.

Les profits de cet évènement reviendront dans leur intégralité à l'association Toutes à l'école. La soirée
sera présidée par Tina Kieffer sa fondatrice mais aussi par ses marraines de cœur Claire Chazal et Chantal
Thomas.

L'association fondée en 2005 milite en faveur de la scolarisation des petites filles les plus démunies dans
le monde. Créé en 2006, au Cambodge, le campus Happy Chandara composé d'une école, d'un internat et
d'un centre de formation professionnelle permet, chaque année, à 1080 élèves de suivre un enseignement
de haut niveau de la primaire à la terminale.

Marie Claire s'engage également au côté de l'association grâce à l'opération La Flamme Marie Claire, la vente
d'une bougie en partenariat avec l'Occitane permet de collecter des fonds.

Tous droits réservés à l'éditeur PROVENCE3 295768436
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Concert lyrique de belle tenue à l'Epace NoVa de Velaux avec l'Orchestre de Cannes

Bonheurs lyriques

Moment incontournable du calendrier du dynamique Espace NoVa de Velaux, le concert
lyrique du Festival Les Classiques de Velaux nous 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 chef Victorien Vanoosten,
moult fois primé, n 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 l’aria Ach, ich fül’s, es ist verschuvu, pièce d’orfèvre, mutine Zerlina aux côtés
de Don Juan Là ci darem la mano, ou bouleversante Donna Anna Crudele, non mi dir… Ses
comparses masculins, malgré un léger trouble des débuts, soutenaient avec brio 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 ténor, envols
brillants… Un sens du phrasé et de la mélodie rassemble les trois chanteurs à la carrière
internationale. Un moment de grâce bienvenu en ce début de printemps.

MARYVONNE COLOMBANI
Mai 2017

Viva Opéra a été donné à l’Espace NoVa de Velaux, le 30 avril

Facebook Twitter Google E-mail Imprimer

Espace Nova
997 avenue Jean Moulin
13880 Velaux
04 42 87 75 00
www.espacenova-velaux.com

Maryvonne Colombani | Mis en ligne le jeudi 8 juin 2017 ·  



1er juin

CONCERT

Musique

Concert caritatif "Toutes à l'école"

Tous au concert pour "Toutes à l'école"

Les violonistes virtuoses Camille et Julia Berthollet offriront tout leur talent à

l’association "Toutes à l’école", fondée par la journaliste Tina Kieffer, lors de cette

représentation exceptionnelle. Elles seront gracieusement accompagnées du pianiste

Guillaume Vincent et des 40 musiciens de l’Orchestre de Cannes  sous la baguette de

Benjamin Levy.

Dans le cadre prestigieux de l’auditorium Debussy de 1100 places du Palais des

Festivals offert par la Mairie de Cannes, cette soirée mélomane sera présidée par les

marraines de cœur de "Toutes à l’école" ( Claire Chazal, Chantal Thomass,

Gwendoline Hamon..).

Grâce au soutien de Caroll, partenaire historique de "Toutes à l’école", de l’hôtel

Martinez, Radio Classique, Ruinart et de l’ensemble des partenaires et des artistes,

l’intégralité des recettes sera reversée à l’association.

L’association « Toutes à l’école », fondée au Cambodge en 2006, scolarise 1200

petites et jeunes filles démunies.

 

Programme :

Benjamin LEVY, direction 

09
JUIN

QUAND ?

ven. 09 juin 2017

Horaire : 20h30

OÙ ?

Palais des festivals et des congrès -

Théâtre Claude Debussy 

1 boulevard de la Croisette 

06400 Cannes 

Fiche détaillée du lieu

QUI ?

Tout public

TARIF(S) ?

Normal : 39 € 

Carré VIP : 60 €

RÉSERVATION BILLETTERIE

Billetterie - Palais des festivals et des

congrès 

Tél : 04 92 98 62 77 

RENSEIGNEMENTS

Association "Toutes à l'école" 

www.toutesalecole.org

RÉSERVER

2 juin 

Cannes : Rappel et rectificatif du Programme
des événements du mois de Juin 2017 au
Palais des Festivals et des Congrès …
1 juin 2017
By admin

DATES ÉVÉNEMENTS – CONVENTIONS – CONGRES – CONFÉRENCES 
SPECTACLES –

VISITES – RENDEZVOUS PRESSE LIEUX

Dès le 2 Juin 2017

VISITES GUIDÉES

Pas de visites du Palais des Festivals en raison d’une forte activité congrès en juin

Visites de la ville à 9h15 de juin à fin septembre :

 Visite historique « Il était une fois Cannes » les lundis 5 – 12 – 19 – 26 en français et anglais (deux visites
simultanées).

 Cannes et le cinéma « Un tandem glamour » les mercredis 7 – 14 – 21 – 28 en français et anglais (deux visites
simultanées).

 Découverte du boulevard « La Croisette se dévoile » les vendredis 2 – 9 – 16 – 23 – 30 en français seulement

Tarif : 6€, départ minimum 5 personnes maximum 25 personnes, il est recommandé de réserver à l’Office de

Tourisme au 04 92 99 84 22 ou via la Plateforme d’Activités en ligne

Départ Office du Tourisme Palais des Festivals

6 au 9 Juin 2017

Bienvenue dans votre espace PresseAlpesMaritimes

Vous pouvez vous inscrire afin de rédiger des commentaires sur nos articles

Cela ne prend que quelques secondes.

Member Login
Username:  Password:    Remember me

Login  Lost your password?
Not a member yet? Sign Up!
Username:  Email:  A password will be emailed to you. Register

Accueil
Actualités�
Cannes
Nice
Droit
Médiation
Voiles
Santé
Sports
Ecologie
Dossier spécial
Jazz
Gastronomie

Mes liens

A propos du site

Rss

MIDEM 51e édition 4400 participants

Pendant 4 jours le Midem est LE rendezvous incontournable pour les professionnels et acteurs internationaux
de l’écosystème musical : artistes, labels, éditeurs, distributeurs, professionnels des nouvelles technologies et
grandes marques, qui se réunissent pour élargir leur réseau, s’inspirer, développer leur savoirfaire, découvrir et
signer les talents de demain !

Les dernières tendances de l’industrie, l’avantgarde des nouvelles technologies et les marques les plus
engageantes se retrouvent autour de conférences plénières, de panels, de sessions de networking ou lors
d’évènements innovants. L’édition 2016 a rassemblé 4 400 participants, 85 pays, 1 824 sociétés, 105 media et
journalistes internationaux.

Téléchargements : Les Temps Forts 2017 – Infos Pratiques – Contacts Presse

Palais des Festivals

8 au 10 Juin 2017

JUMPING INTERNATIONAL DE CANNES

Le Jumping de Cannes fête cette année son 35e anniversaire. Etape française du très prestigieux « Longines
Global Champions Tour » il est un événement sportif de premier plan. Il rassemble chaque année les meilleurs
cavaliers du monde.

Formulaire d’accréditation

Contact Presse :

AGENCE ANCHOR EQUITATION Tel: +33(0)1 44 38 80 22 Port: +33(0)6 62 15 54 15 / +33(0)6 85 91 57 83

Email: jumpingcannes@anchorequitation.fr Site web: www.anchorequitation.fr

Stade des Hespérides

9 Juin 2017

Concert caritatif de Camille et Julie Berthollet en faveur de l’association « Toutes à l’école » présidée par
Tina Kieffer – 20h30

À l’initiative de David Lisnard, la mairie de Cannes soutien, avec l’Orchestre de Cannes Provence Alpes Côte
d’Azur, le combat de Tina Kieffer pour l’éducation des petites filles. Un grand concert caritatif sera donné au

Palais des Festivals et des Congrès vendredi 9 juin 2017 à 20h30 avec le soutien gracieux de Radio Classique.

Les prestigieuses sœurs Camille et Julie Berthollet, le pianiste Guillaume Vincent et près de 40 musiciens de
l’Orchestre de Cannes conjugueront leurs talents afin que l’intégralité des recettes soit reversée au profit de
l’association « Toutes à l’école ».

Contact Presse : Mairie de Cannes – 04 97 06 41 41 – presse@villecannes.fr

Théâtre Debussy

Palais des Festivals

17 au 24 Juin 2017

CANNES LIONS – Festival of creativity 64e édition 15 000 participants

Créé en 1954, le Cannes Lions autrefois nommé le Festival International de la Publicité, célèbre son 64e
anniversaire. Aujourd’hui Festival de la Créativité, il accueille 15 000 personnes en provenance de 100 pays.

Sont attendus cette année, les principaux leaders de marques, les entreprises technologiques les plus
novatrices du monde et les startups à fort potentiel créatif. Principal évènement mondial célébrant la créativité
en communication. Cannes Lions remet les récompenses les plus prestigieuses de la publicité. Près de 35 000
travaux du monde entier sont exposés et jugés au Festival. Les gagnants reçoivent un trophée « Lion» convoité
et de référence mondiale pour les catégories publicitaires film, Imprimé, extérieur, Interactif, radio, design, promo
et activation, film d’art, mobile, contenu et divertissement de marque, ainsi que les meilleurs idées Media, Direct,
PR, Titane et efficacité créative.

Parmi les conférenciers , le Cannes Lions reçoit Halle Berry Accréditation Presse (clôture le 31 mai) –
Communiqués de Presse

Contact pour accéder à l’espace presse : marianb@canneslions.com

Palais des Festivals

www.palaisdesfestivals.com

Tags: Blandine Dugenetay, Cannes, ClaireAnne Reix, David Lisnard, Elisabeth Lara, Palais des Festivals et des Congrès Cannes

This entry was posted on 1 juin 2017 at 19 h 10 min and is filed under Cannes, Internationales, Palais des Festivals et des Congrès.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
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Que deviennent Melvil, Camille et Marin, les Prodiges de France
2 ?
Vidéo:http://www.programme-tv.net/news/tv/116860-que-deviennent-melvil-camille-et-marin-les-prodiges-
de-france-2/

France 2 programme ce vendredi 2 juin à 21h, Prodiges, le grand concert qui mettra à l'honneur les
trois gagnants de ce concours de petits virtuoses. L'occasion de faire le point sur leur ascension
depuis leur victoire.
Le 27 décembre 2014, France 2 lançait Prodiges, un concours mettant en avant les petits virtuoses dans
trois disciplines liées à la musique classique : le chant, la musique instrumentale et la danse. Depuis, la chaîne
et la production Shine ont décliné la marque avec Prodiges, le grand show et Prodiges, le grand concert
diffusé ce vendredi 2 juin à 21h. L'émission mettra justement à l'honneur les gagnants des trois cessions de
ce télé-crochet, Camille, Melvin et Marin.

La première à avoir décroché le fameux trophée en clé de sol est Camille Berthollet. C'était à Montpellier en
2014, elle avait interprété le deuxième concerto des Quatre saisons de Vivaldi. Depuis, la jeune violoniste aux
cheveux flamboyants a fait du chemin. Son premier album s'est vendu à 80 000 exemplaires ; le deuxième
qu'elle a enregistré avec sa sœur Julie, elle aussi violoniste, a été écoulé à près de 60 000 exemplaires (tous
deux chez Warner Music). Cet été, elles prépareront ensemble un troisième opus attendu cet automne. En tant
que soliste, Camille est maintenant régulièrement invitée par les grands orchestres symphoniques comme
l'Orchestre régional de Cannes-Provence-Alpes-Côtes d'Azur. Et elle se produira le 12 juillet à Valence, le 4
août au Festival de Mougins, le 17 septembre lors de la Fête de l'Humanité et le 6 octobre à Colmar…

Melvin Lawovi, lui, est danseur. Il a été lauréat en 2015 à Albi. Depuis, il poursuit l'apprentissage de son
art et a notamment participé à l'été 2016 à un stage à Varna en Bulgarie où il suivait les cours de grands
professeurs bulgares et cubains. Melvin a été médaillé d'or au concours de Grasse en octobre 2016. Il n'a
malheureusement pas pu se présenter au Prix de Lausanne après une blessure à l'orteil, cette même année.
En revanche, il a reçu en mars 2017 la Coupe d'or du Concours 'Je monte sur scène' en duo.

Le jeune Marin Chapoutot qui, du haut de ses 12 ans, avait remporté à sa grande surprise le prix Prodiges
en 2016 poursuit sa scolarité. Il a consacré son année à réussir ses examens de clarinette au Conservatoire,
ce qui est déjà beaucoup. Le jeune talent devrait avec ses comparses éblouir la stade Pierre-Mauroy près
de Lille.

Camille, Melvin, Marin se produiront devant plus de 45 000 personnes sans compter les téléspectateurs…
Une occasion exceptionnelle dans la vie d'un artiste.

Bonus : retrouvez le portrait de Melvin, le jeune danseur qui avait bluffé le jury de Prodiges.

Tous droits réservés à l'éditeur PROVENCE3 295412767
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En_bref
CANNES
Concert caritatif pour « Toutes à l'école »
L'Orchestre de Cannes
soutient le combat de Tina
Kieffer pour l'éducation des
petites filles Un grand
concert caritatif sera donne
au Palais des Festivals et des
Congres vendredi 9 juin a
20h30 Les sœurs Berthollet
et pres de 40 musiciens de
l'Orchestre de Cannes conjugueront leurs talents afin que
l'intégralité des recettes soit reversée au profit de
l'association «Toutes a l'école» Tarif 3g€, 6o€ en carre
VIP avec cocktail

4 juin
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Détente NOTRE SÉLECTION
Camille et Julie Berthollet en
concert avec l'orchestre de Cannes
C est un concert original

que donneront I orches-
tre de Cannes et son di-

recteur musical Benjamin Levy
vendredi prochain au theatre
Debussy du Palais des Festi-
vals Au programme figureront
le Premier mouvement de la
symphonie en do mineur opus 6
n 3 de François Joseph Gossec
le Triple concerto pour violon
violoncelle piano et orchestre
en ut majeur de Beethoven et
des extraits de L Artésienne de
Georges Bizet pour la partie
classique et des arrangements
d Oblivion d Aster Piazzolla de
la fameuse Czardas de Mont! et
de Tico Tico pour une par-
tie de musique plus legere Ce
programme festif bénéficiera
de la participation d une mu-
sicienne qui a ete mise en ve-
dette par I emission Prodiges
de France 2 la violoniste Ca-
mille Berthollet et de sa sœur
Julie ainsi que du pianiste
Guillaume Vincent Ce pro-
gramme permettra au public
de faire œuvre utile puisque
I intégralité de la recette sera
reversée a I association Toutes
à I ecole fondée par Tina Kief-
fer L orchestre et son chef

ainsi que les solistes se pro
duisant gracieusement a cette
occasion tandis que la ville de
Cannes mettra a la disposition
de cette noble cause la salle
Debussy Cette soiree sera pré-
sidée par les marraines de
cœur de Toutes a I école

Claire Chazal Chantal Thomass
et Gwendolme Hamon
Lassociation créée au Cam-
bodge en 2006 scolarise mille
deux cent petites et jeunes
filles démunies afin de leur per-
mettre de prendre un bon de-
part dans la vie

Le public est assure de passer
une agréable soiree tout en fai-
sant preuve de generosite

PHILIPPE DEPERIS

Vendredi 9 juin a 20 h 30 Theatre Debussy du
Palais des Festivals et des Congres de Cannes
Tarifs de 39 a 60 € Rens 04 92 98 62 77
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Benjamin Levy, nouveau directeur musical de l'Orchestre de
Cannes Provence Alpes Côte d'Azur
Benjamin Levy, nouveau directeur musical de l'Orchestre de Cannes Provence Alpes Côte d'Azur.
Depuis le 1er novembre 2016, Benjamin Levy devient le nouveau directeur musical, succédant à Wolfgang
Doerner. Révélation musicale de l'année 2005 par le syndicat de la critique dramatique et musicale, prix Jeune
Talent - chef d'orchestre de l'Adami en 2008, Benjamin Levy a également participé à l'aventure des Brigands
et a fondé l'Orchestre de Chambre Pelléas. Il est régulièrement invité par le Rotterdams Philharmonisch,
l'Orchestre de la Suisse Romande ou le Nederlandse Reiopera. Il vient de débuter une collaboration avec
le Icelandic Opera. Il insuflera dorénavant son enthousiasme et son dynamisme à l'Orchestre de Cannes
Provence Alpes Côte d'Azur.
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Cello Fan 2017  30 juin au 4 juillet  Réservez dès
maintenant.

Le festival de violoncelle Cello Fan
reprend ses quartiers en Pays de
Fayence, du 30 juin au 4 juillet, pour
une dizaine de concerts, menés
tambours battant. Trois jours de
musique intensive en grande proximité
avec le public, avec une quarantaine de
musiciens invités. La programmation a
été construite par le violoncelliste
Frédéric Audibert, violoncelle solo de la

Chambre Philharmonique et Professeur l’Institut d’Enseignement Supérieur de la Musique  Europe et
Méditerranée (IESM) autour de quatre grands musiciens: Duport, Berteau, Kraft et Romberg qui tous
ont contribué à la naissance du violoncelle moderne et ont entretenu des liens plus ou moins étroits
avec Ludwig van Beethoven dont le nom seul est resté à la postérité. 

Ouverture du festival le vendredi soir avec l'invité d'honneur du festival : le violoncelliste Christophe
Coin, très grand soliste et membre fondateur du célèbre quatuor Mosaïque. Il jouera en duo avec
Davit Melkonian (1er Prix concours Bach de Leipzig) des oeuvres de Kraft, Romberg, Lamarre, Merck
et bien d'autres inédits encore. Ensemble, ils viennent d'enregistrer un disque consacré à Bernhard
Romberg. 

Dans leur sillage, Christian et Katherine Simon en compagnie de Pierre Berteau, les descendants de
J.L Duport et de Martin Berteau sont invités à évoquer la mémoire de leurs ancêtres violoncellistes au
cours d'une Rencontre Musicale avec le public, illustrée par les musiciens du festival. On retrouvera
comme chaque année les cellos fans qui font battre le cœur du festival depuis l'origine : Florent
Audibert, violoncelle solo de l'opéra de Rouen, PaulAntoine de Rocca Serra, Julie SevillaFraysse,
diplômée et en résidence à la Chapelle Reine Elizabeth en Belgique, Manon Ponsot, Manon
Kurzenne, Emilie Rose, Guillermo Lefever, et comme à chaque édition des nouveaux venus : Valérie
Aimard, violoncelliste hors pair et mime, Paul Beynet, un jeune pianiste magnifique, Oswald
Sallaberger qui a quitté momentanément sa baguette de chef d'orchestre pour faire chanter son
violon, Frank Wibaut qui a joué plus de 500 fois le concerto l'Empereur Beethoven et professeur au
Royal Northern College of Music and Royal Academy of Music (Londres). 

Le 2 juillet, le festival accueillera le légendaire Juan Jo Mosalini. Virtuose du bandonéon et créateur du
Grand Orchestre du tango, Juan José Mosalini fut l'ami intime de l'inoubliable Astor Piazzolla aux
côtés duquel il joua, arrangea et composa en Argentine dès les années 60 et 70. En matinée, le
bandonéoniste Marc Villena non moins talentueux bandonéoniste, de multiples fois célébré en
Argentine, fera une master classe publique avec les élèves de la classe d'accordéon de l'Académie de
Musique de Monaco, en collaboration avec Christiane Bonnay. L'aprèsmidi, un concert sera consacré
très logiquement à Piazzolla mais aussi aux compositions de Mosalini dont beaucoup sont devenues
de grands classiques du tango moderne. L'ensemble Cello Fan l'accompagnera pour la partie
concertante. Un grand moment de musique en perspective. 

La soirée du 3 juillet, sera consacrée aux nouvelles formes esthétiques du concert : un concert narratif
Sur les pas de Lise avec MarieThérèse Grisenti et Marc Vitantonio, l'épopée d'une étonnante
personnalité de la musique romantique : Lise Cristiani (18271853), première femme à s'être
présentée comme violoncelliste professionnelle (Îuvres de Mendelssohn, Chopin, RimskiKorsakov,
Schubert). 

A 21 h45, suivra un concert pas tout à fait comme les autres où Valérie Aimard sera tour à tour
violoncelliste et mime, entre musique, silence et poésie (oeuvres de Gabrielli, Cassado, Lutoslawski,
Bach, Glière...). Un pur moment de bonheur. 

Le festival proposera aussi un florilège des plus célèbres Symphonies de Ludwig van Beethoven en
partenariat avec La Maison Illuminée fondée par le chef d'orchestre et violoniste Oswald Sallaberger.
Que l'on ne s'y trompe pas, ces réductions en formation de musique de chambre, pour piano, violon,
violoncelle et flûte, sont extraordinairement réussies. Au piano, autant dire l'architecte sur les épaules
duquel tout repose, l'extraordinaire Paul Beynet, un très jeune pianiste virtuose et poète du clavier à

Une légende du bandonéon : Juan Jo Mosalini

Une symphonie sinon rien...
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Rubriques cellofan

découvrir absolument. Le flûtiste Gionata Sgambaro, solistes des plus grands orchestres européens,
que les festivaliers ont pu apprécier il y a deux ans, tiendra la partie de flûte. 

Le samedi, le matin, à Callian, chapelle des Pénitents, les descendants de Martin Berteau et Jean
Louis Duport évoqueront leurs ancêtres compositeurs, lors d'une Rencontre musicale avec les
musiciens du festival. Puis les cello fans s'installeront dans la somptueuse église de Mons où ils
donneront deux concerts. Le premier, est un hommage au compositeur américain Philippe Glass dont
on fête le 80ème anniversaire en 2017. L'ensemble de violoncelle Cello Fan jouera Seven Songs and
Poems composés pour son épouse violoncelliste. En contrepoint, parce que Philippe Glass est un très
grand admirateur de Bach, chaque violoncelliste jouera une danse extraites des Six Suites du Cantor
de Leipzig. Le second concert à 17h30 est consacré entièrement à Ludwig van Beethoven et à ses
oeuvres pour piano et violoncelle, au piano, Maria de la Pau Tortelier et Paul Beynet. 

Enfin, le festival se clôturera par un hommage à Anton Kraft avec l'orchestre de CannesPaca, placé
sous la direction de son chef titulaire Benjamin Levy. L'orchestre jouera la Symphonie en ré majeur de
J.C De Arriaga, et le Triple concerto pour violon, violoncelle et piano op.56 de Ludwig van Beethoven,
écrit pour et créé par Anton Kraft. En soliste, le pianiste anglais magnifique Frank Wibaut, célèbre pour
avoir interprété plus de 500 fois le concerto l'Empereur du même Beethoven. Frédéric Audibert tiendra
la partie de violoncelle et Julien Dieudegard, membre du quatuor Bélà lui donnera la réponse au
violon. Au cours du même concert, Frédéric Audibert jouera le premier mouvement du concerto pour
violoncelle en ré majeur de Joseph Haydn, composé pour Antonin Kraft. Ce dernier étant également
un très bon compositeur, on a cru longtemps qu'il était l'auteur de ce concerto avant de retrouver une
partition autographe de Haydn au début des années 1950. 
Comme chaque année un menu musical copieux et original. Toutes les musiques que vous aimez se
donnent rendezvous au festival Cello Fan. Les cello fans vous attendent avec impatience. 

Informations pratiques: Tarifs : de 5€ à 17€ sauf le 4 juillet (Tarif plein 20€). Tarifs réduits Seniors,
RSA, chômeurs, mobilité réduite. Gratuit – 16 ans et élèves des conservatoires et écoles de musique
– 26 ans. Tarif de groupe. Pass festival Seniors et groupes. Réservation : Service culturel mairie de
Callian : 04 94 39 98 40. Par email : culture@callian.fr . Billetterie internet: www.cellofan.com ; réseau
Fnac France billet; Billetreduc ; weezewent.com. Parkings dans le village et dans la plaine. Service de
navettes gratuites pour se rendre sur les lieux des concerts). Renseignements (pas de réservation)
bureau du festival: 06 75 20 71 88 ou festivalcellofan@orange.fr. Retrouvez aussi le festival sur
facebook: www.facebook.com/cellofanfestival/

Soirée concertante en hommage à Anton Kraft avec l'orchestre de CannesPaca
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Bonjour, vous êtes les bienvenus pour partager ici vos commentaires sur la vie du pays de Fayence. Liberté de
penser, de commenter et de s'exprimer, est un des fondements d'une vraie démocratie; celle qui permet le
bonheur et la prospérité des peuples par la qualité des institutions et leur mode de fonctionnement. Tout peut
être écrit mais dans le respect de la liberté de penser de chacun et la courtoisie des propos. Les commentaires
sont de la responsabilité de leurs auteurs, mais j'en suis seul pénalement responsable. 

Les commentaires sont modérés. Vous pouvez commenter sous pseudo ou anonyme; mais je me réserve de
supprimer ou modérer tout commentaire indésirable selon les critères énoncés cidessus ou sans rapport avec le
billet: propos racistes, attaques et invectives personnelles, propos insultants, injurieux, diffamatoires... 

Je recommande d'utiliser l'option nom/url. Le champ url est lien vers un site web ou une photo; il est facultatif, il
peut rester vide. 
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un pseudo en début ou fin de commentaire pour faciliter les échanges.
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MIDEM ARTIST ACCELERATOR

19h30 - 20h10 : BE CHARLOTTE

20h50 - 21h30 : IRIS GOLD

22h10 - 22h50 : XXX

23h30 - 00h10 : M.ANIFEST

 

Mercredi 7 juin 2017

 

MIDEM ARTIST ACCELERATOR

19h30 - 20h10 : PRATEEK KUHAD

20h50 - 21h30 : ADIAN COKER

22h10 - 22h50  SHAKKA

23h30 - 00h10 : WYCLEF JEAN

 

CHILE ON STAGE + SPECIAL GUESTS

20h10 - 20h50 : MISS GARRISON + DE MONACO

21h30 - 22h10 : LOLA MARSH

22h50 - 23h30 : MOONGOSE x SLISCOBARS

 

Jeudi 8 juin 2017

 

MIDEM ARTIST ACCELERATOR

19:30 - 20h10 : GEOFFROY

20:50 - 21h30 : RENDEZ-VOU

22:10 - 22h50 : KIDDY SMILE

23:30 - 00h10 : ACID ARAB

 

TAIWAN BEATS

20h10 - 20h50 : THE MIXER

21h30 - 22h10 : THE CHAIRMAN

22h50 - 23h30 : DJ QUESTIONMARK

 

 

toUS AU CONCERT POUR TOUTES À L’ÉCOLE

Les jeunes virtuoses Camille et Julie Berthollet offriront tout leur talent  à l’association Toutes à l’école, fondée par la journaliste Tina Kieffer, lors
d’une représentation exceptionnelle, aux côtés du pianiste Guillaume Vincent et des musiciens de l’Orchestre de Cannes et sous la baguette de
Benjamin Levy. 
Dans le cadre prestigieux de l’Auditorium Debussy du Palais des Festivals offert par la Mairie de Cannes, cette soirée sera présidée par les
marraines de cœur deToutes à l’école : Claire Chazal, Chantal Thomass et Gwendoline Hamon.

L’association « Toutes à l’école », fondée au Cambodge en 2006, scolarise 1200 petites et jeunes filles démunies.

Tina Kieffer, son association « Toutes à l'école » 
Tina Kieffer, journaliste française née à Cannes, a fondé l'association « Toutes à l'école » en 2005 sur la base du constat suivant : les filles
représentent moins du tiers des enfants scolarisés dans le monde. La mission de l'association est de proposer une scolarisation de haut niveau
aux petites filles les plus démunies afin de les conduire à un métier qui leur apportera liberté et dignité.

L'association a choisi le Cambodge pour construire en 2006 sa première école, Happy Chandara, située à 12 kilomètres de Phnom Phen.
Aujourd'hui, l'école scolarise 1080 élèves de la primaire à la terminale et possède un internat et un centre de formation professionnelle. 100
nouvelles petites filles y sont inscrites chaque année.
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festival

Natalie Dessay
ambassadrice de Debussy
Argenton-sur-Creuse. Le festival se jouera du 27 au 30 juillet et fera vivre
l'époque du compositeur via la thématique de l'Espagne.

La venue de la célèbre
cantatrice avait été an-
noncée depuis un an.
Natalie Dessay est la

tête d'affiche de l'édition 2017 de
ce festival Debussy. L'équipe or-
ganisatrice a \oulu consacrer
ces quatre journées à la théma-
tique de l'Espagne, tout en res-
pectant les différents génies de
la musique classique. Le pre-
mier jour sera donc consacré au
chant avec la soprano et le pia-
niste Philippe Cassard qui inter-
préteront des mélodies fran-
çaises et espagnoles (extrait des
Noces de Figaro, Lieder dc Schu-
bert, Claude Debussy...).
Le festival ouvrira quèlques
heures avant ses portes avec une
exposition qu'il faudia à la fois
observer et toucher : les sculp-
tures sonores. Ces dernières se-
ront notamment destinées au
public enfant qui se voit cette
année décerner un espace dédie,
« le jardin de Chouchou ». « II
est baptisé ainsi d'après le sur-
nom donné par Debussy à sa fille
qu'il adorait et pour qui il a com-
posé », rappelait Clément Sapin,
coordinateur local du festival.
Les enfants et ados pourront
ainsi aller écouter « la boîte à
joujou ». Deux séances sont pré-
vues, l'une pour les centres de
loisirs et la seconde, ouverte à
tous, le samedi. Une pièce qui
compte un comédien, une pia-
niste et un danseur.

La soprano, Natalie Dessay, jouera en ouverture du festival
jeudi 27 juillet.

Ouvrir la musique
classique
au plus grand
nombre
Dc la jeunesse, le festival De-
bussy en accueille autant dans
ses rangs de spectateurs que
parmi les artistes invités. La

(Photo Simon Fowler)

« génération Spedidam », du
nom de l'organisme qui soutient
la musique classique, est ainsi
un dispositif d'accompagne-
ment des artistes. « II soutient la
création de festival en France,
toutes esthétiques confondues »,
rappelle Clément Sapin. De
cette « classe », se produiront
ainsi la soprano, Clémentine
Decouture (jeudi 27), et la me-

zzo soprano, Blandine Staskie-
wicz (vendredi 28).
Leurs concerts, ainsi que tous
ceux qui se joueront lors des
après-midi, entre les jardins de
la Grenouille et la scène des jar-
dins, sel ont giatuits. « On sou-
haite vraiment faire tomber des
clichés au sujet de la musique
classique, l'ouvrir a tous sans cri-
tère », explique Clément Sapin.
D'où les nombreuses proposi-
tions en accès libre. Et la multi-
tude de formats musicaux, du
guitariste flamenca, Samuelito,
au quintette de cuivres qui
jouera lors d'interludes, le sa-
medi.
Les formes les plus diverses, du
pianiste solo à l'orchestre, se-
ront ainsi représentées. Le festi-
val accueille en effet, en clôture,
d i m a n c h e , l ' o r c h e s t r e de
Cannes-Provence-Alpes-Côte-
d'Azui. Il joueia notamment le
Concerto de Aranjuez. « Un in-
contournable pour cette théma-
tique espagnole. » L'annonce a
d'ailleurs été marquée par les
applaudissements des béné-
voles. Ils seront une cinquan-
taine à se mobiliser durant ces
quatre jours tandis que le grand
public peut déjà acheter les
places pour les soirees du festi-
val.

Aziliz Le Serre

Programmes complet et tarifs :
www.festivaldebussy.com
Billetterie ouverte.

Profondément dévouées à la cause des femmes et à l'éducation des filles en particulier, trois femmes de coeur présideront cette soirée
: Tina Kieffer en tant que Présidente et Fondatrice de l'association, Claire Chazal, marraine de « Toutes à l'école » depuis sa création et Chantal
Thomass, marraine de coeur. 
 

 

LES ARTISTES

BENJAMIN LEVY DIRECTION
CAMILLE BERTHOLLET VIOLON ET VIOLONCELLE 
JULIE BERTHOLLET VIOLON 
GUILLAUME VINCENT PIANO

PROGRAMME

FRANÇOIS-JOSPEH GOSSEC 
Symphonie en do mineur, op.6 n°3 – 1er mouvement

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Triple Concerto pour violon, violoncelle, piano et orchestre en ut majeur, op. 56

ASTOR PIAZZOLLA 
Oblivion pour violon, violoncelle et orchestre à cordes

VITTORIO MONTI 
Czardas pour deux violons et orchestre cordes

GEORGES BIZET 
L’Arlésienne, musique de scène – version originale – extraits

ZEQUINHA ABREU 
Tico-Tico No Fubá pour deux violons et orchestre à cordes

 

Billetterie : 39EUR / 60EUR en carré VIP avec cocktail. L'intégralité des recettes sera reversée à l'association. 
 

 

 

En bref, l’homme soupçonné d’avoir étranglé sa femme la semaine passée à la trinité a été mis en examen et écroué aujourd’hui  pour homicide
volontaire.

L’homme aurait assassiné sa femme en présence de leurs deux enfants le soir de son 29 eme anniversaire.

Le suspect avait d’abord pris la fuite en Tunisie avant de se rendre.

 

 

Un rassemblement de soutien sera organisé demain à Paris pour Sandra Bertin. Cette réunion se tiendra mercredi dès 18H devant le tribunal de
grande instance de paris dans le quel la

Policière municipale va être jugée pour diffamation

L’azuréenne Sandra Bertin avait affirmé avoir subi des pressions pour modifier son rapport sur le dispositif policier suite aux attentats du 14 juillet
2016 sur la promenade des anglais. Elle comparaitra mercredi devant le tribunal correctionnel de paris suite à une plainte déposée par Bernard
Cazeneuve ministre d l’intérieur au moment des faits.  Elle assure qu’on lui a ordonné de mentionner la présence de la police nationale à 2
endroits spécifiques et d’avoir du envoyer une version modifiable de son rapport

Deux Français sont toujours portés disparus après l'attentat de Londres revendiqué parle groupe Etat islamique, annonce le ministre des Affaires
étrangères, Jean-Yves Le Drian, lundi 5 juin. Les autorités britanniques poursuivent leur enquête, qui a fait sept morts, dont un Français, et des
dizaines de blessés, samedi soir dans le secteur très fréquenté du London Bridge et du Borough Market.

 Deux Français sont portés disparus. Un autre Français est mort et huit sont été blessés, dont quatre sont toujours dans un état grave.

L’attentat de Londres a fait sept morts dont un Français samedi 3 juin. Deux ressortissants français étaient toujours recherchés par les autorités,
lundi. L'un d'eux, Sébastien Belanger, 36 ans, n’a pas donné de signe de vie depuis le soir de l'attaque alors qu'il se trouvait dans un bar de
Borough Market, le quartier visé par les terroristes. Son ami Robin, 24 ans, a lancé un appel à témoin sur franceinfo. Il était en sa compagnie
au Boro Bistro, où est décédée la victime française de l'attentat.

Ce Français travaillait au Boro Bistro, un établissement londonien dont le manager général s'appelle Vincent Le Berre. La famille de celui-ci vit à
Kerfourn, petite commune située près de Pontivy, dans le Morbihan, ont révélé Le Télégramme (article payant) et Ouest France. Selon Le
Télégramme, la victime se prénommait Alexandre. Agé de 27 ans, il vivait à Londres depuis septembre dernier.

 Deux assaillants identifiés par la police britannique. Inconnu des services britanniques, Rachid Redouane se présentait comme étant d'origine
marocaine et libyenne. Khuram Shazad Butt, Britannique né au Pakistan, était connu de la police et du MI5, mais rien ne présageait qu'il projetait
un attentat.

7 juin
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ORCHESTRE DE CANNES PACA - B.LEVY - FESTIVAL DEBUSSY

0
Partages

  Partager   Tweeter     

DATE : Dimanche 30 juillet 2017

LIEU : GRANDE HALLE (Argenton Sur Creuse 36200)

HORAIRE : 21:00

TARIF : De 24,2 à 33 euros

 Billetterie en ligne : réservez maintenant vos places
(Billets imprimables à domicile)

ORCHESTRE DE CANNES PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR : BENJAMIN LEVY, DIRECTION 

Argenton-sur-Creuse est au cœur du Berry, entre les châteaux de la Loire et les premiers contreforts du Massif central. Empreinte d'une atmosphère
impressionniste, cette petite ville avec ses vieux quartiers, ses bords de Creuse et sa nature généreuse forment le cadre idéal d'un festival de musique
classique dédié au compositeur français Claude Debussy. Organisé par l’association Classique en Berry et s’inscrivant dans le dispositif national des
festivals labellisés « Réseau SPEDIDAM »,  le Festival Debussy, créé il y a six ans, est devenu au fil des années l'un des grands rendez-vous de la région
Centre-Val de Loire.

Intitulée « Iberia », l’édition 2017 se déroulera du 27 au 30 juillet. Cette année, Debussy se mettra donc à l’heure espagnole et fêtera cet attrait qu’ont eu
les compositeurs des deux rives de la chaîne des Pyrénées. Durant 4 jours, dans l’ancienne Halle spécialement aménagée en salle de concert, le Festival
Debussy accueillera les grands noms de la scène musicale.

Le Festival Debussy, c’est aussi douze concerts gratuits sous forme de ‘‘tremplin’’ pour les jeunes talents et ‘‘d’interludes musicaux’’, chaque après-midi,
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culturel et des célébrités 
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et son équipe
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Concert caritatif de Camille et Julie Berthollet, ce vendredi 9 juin au
Palais des festivals de Cannes.

 6 juin 2017 | Auteur: Laurent Amar
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dans les Jardins de la Grenouille, des causeries, des expositions, des balades et… un repas champêtre organisé par le festival avant les concerts, non sans
rappeler l’ambiance estivale et impressionniste du "Déjeuner sur l’herbe’’… 

 
Ouverture portes : 18h30 / Début concert : 19h00
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Quand ?
Horaires : ORCHESTRE DE CANNES PACA - B.LEVY - FESTIVAL DEBUSSY

Dimanche 30 juillet 2017 Horaires : 21:00
Quoi ?

ORCHESTRE DE CANNES PACA - B.LEVY - FESTIVAL DEBUSSY : c'est quel genre d'événement ?

Concerts - Classique 
Concerts GRANDE HALLE / Classique GRANDE HALLE / Concerts Argenton Sur Creuse 36200 / Classique Argenton Sur Creuse 36200

Prix ?
Tarif : De 24,2 à 33 euros

Billetterie en ligne : Réservez maintenant vos places (Billets imprimables à domicile)

Adresse : Où ?

GRANDE HALLE

Rue De La Grenouillere

Argenton Sur Creuse

36200

 

Evénement annoncé par LE PARISIEN ETUDIANT
Modifier votre annonce d'événement | Signaler un abus / une erreur

Autres événements le même jour

Du 9 juillet au 27 août 2017

Festival International d'Orgue de Chartres

Guide de l été Le Festival international 2017 Le Festival international d’orgue a été créé... Cathédrale Notre-Dame de Chartres - Chartres 28000
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Concert caritatif de Camille et Julie Berthollet, ce vendredi 9 juin au
Palais des festivals de Cannes.

 6 juin 2017 | Auteur: Laurent Amar

Camille et Julie Berthollet en concert pour « Toutes à l’école »

L’association « Toutes à l’école », fondée au Cambodge en 2006, scolarise 1200 petites et jeunes filles
démunies. Ce campus réunit une école primaire, un collège, un lycée, une école de permaculture, un centre de
formation professionnelle, un internat et un centre médico-social. 100 nouvelles élèves y sont inscrites à
chaque rentrée.

C’est en fin de salon Midem à Cannes que les deux jeunes sœurs virtuoses, Camille et Julie Berthollet,
offriront tout leur talent à l’association « Toutes à l’école » lors d’une représentation exceptionnelle le
vendredi 9 juin à 21 heures, gracieusement accompagnées du pianiste Guillaume Vincent et des 40 musiciens
de l’Orchestre de Cannes sous la baguette de Benjamin Levy.

Dans le cadre de l’auditorium Debussy de 1100 places du Palais des Festivals prêté par la Mairie de Cannes,
cette soirée mélomane et émouvante sera présidée par les marraines de cœur de « Toutes à l’école » ainsi que
Tina Kieffer, sa présidente-fondatrice. 
Nous pourrons également compter sur la présence à cet évènement musical de quatre célèbres marraines :
Claire Chazal, Chantal Thomass, Gwendoline Hamon et Tina Kieffer, Présidente-Fondatrice de « Toutes à
l’école ».

Grâce au soutien de Caroll, partenaire historique de Toutes à l’école, de la mairie de Cannes, de l’hôtel
Martinez, Radio Classique, Ruinart et de l’ensemble des partenaires et des artistes, l’intégralité des recettes
sera reversée à l’association. 
Les places numérotées de ce concert exceptionnel sont proposées à deux tarifs : 39€, ou 60€ en Carré VIP
avec cocktail Ruinart à 18h30 dans les salons du Martinez. 
Alors n’hésitez pas et soutenez « Toutes à l’école » en réservant vos places à cette soirée toute en musique
qui s’annonce d’ores et déjà grandiose.

Toutes les informations ci-dessous : 
www.toutesalecole.org. Tel.: 01 46 02 75 39. 
Billetterie : 04 92 98 62 77 – www.palaisdesfestivals.com/billeterie-palais 
Les places sont proposées à deux tarifs : 39€, ou 60€ en Carré VIP avec cocktail Ruinart à 18h30 heures
dans les salons de l’hôtel du Martinez, et l’intégralité des recettes sera reversée à l’association
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Les violonistes virtuoses
Camille et Julie Berthollet
o�riront tout leur talent à
l’association « Toutes à
l’école », fondée par la
journaliste Tina Kie�er, lors
de cette représentation
exceptionnelle. Elles seront
gracieusement
accompagnées du pianiste
Guillaume Vincent et des 40
musiciens de l’Orchestre de
Cannes sous la baguette de
Benjamin Levy.
Dans le cadre prestigieux de
l’auditorium Debussy de 1100
places du Palais des Festivals
o�ert par la Mairie de
Cannes, cette soirée
mélomane sera présidée par
les marraines de cœur de «
Toutes à l’école » (Claire
Chazal, Chantal Thomass,
Gwendoline Hamon...). 

Grâce au soutien de Caroll,
partenaire historique de «
Toutes à l’école », de l’hôtel
Martinez, Radio Classique,
Ruinart et de l’ensemble des
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Ruinart et de l’ensemble des
partenaires et des artistes,
l’intégralité des recettes sera
reversée à l’association. 

L’association « Toutes à
l’école », fondée au
Cambodge en 2006, scolarise
1200 petites et jeunes �lles
démunies.
 
Pour en savoir plus :
www.toutesalecole.org
Tél. 01 46 02 75 39.
Billetterie : 04 92 98 62 77 -
www.palaisdesfestivals.com/billeterie-
palais
Renseignement pour la
presse (photos HD) : 06 21 72
36 46 (Sylvie) ou
slacoste@toutesalecole.org
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DU côte d Rrgenton-sur-Creuse
Le festival Debussy
présente aux bénévoles

La cantatrice Nathalie Dessay, les pianistes Philippe Cassard et Jean-François Heisser
sont à l'affiche du festival argentonnais qui se déroulera du 27 au 30 juillet.

C lément Sapin, coordina-
teur local du festival
Debussy, a réuni au com-
plexe Lothaire-Kubelune

trentaine de bénévoles. Le but était
de leur révéler en avant-première
la programmation du festival de cet
été qui aura pour thème l'Espagne
et qui se déroulera du jeudi 27 au
dimanche 30 juillet. Deux scènes,
seize concerts dont douze gratuits,
des causeries, des rencontres, des
concerts jeune public et des expo-
sitions seront proposés sous la halle
et dans les jardins de la Grenouille.

Le festival recherche des
bénévoles
Parmi les grands noms annonces,
Nathalie Dessay et Philippe Cas-
sard, Jean-François Heisser et
Xavier Phillips, l'orchestre de
Cannes-Provence-Alpes-Côte
d'Azur, Benjamin Lévy, Thibaud
Garcia, le trio Zadig, Blandine Stas-
kiewicz, Clémentine Decouture et
Trombamania avec Clément Saul-

nier. Parmi les nouveautés, des
spectacles pour enfants avec La
Boîte à joujoux, un espace restau-
ration et des structures sonores dans
les jardins. «Nous lançons un appel
aux bénévoles qui disposeraient
d'unpeu de temps libre pour qu 'ils
nous rejoignent et participent au
succès de cet événement », a conclu
Clément Sapin, avant de partager
avec les bénévoles une sangria,
thème de l'Espagne oblige. Les
volontaires peuvent s'inscrire sur
le site du festival : www.festivalde-
bussy.com. La billetterie est ouverte
sur le même site, dans les bureaux
de tourisme de la communauté de
communes Eguzon Argenton Val-
lée de la Creuse, à l'office de tou-
risme de Chateauroux sans frais de
location. Avec frais de location, on
peut se procurer des billets dans les
réseaux Fnac, Magasin U, Carre-
four, Intermarché, Géant, Darty,
Leclerc, Auchan, Cultura... El

Jacky Barbaud

Q Le coordinateur local, Clément Sapin, a présente
programmation 2017 aux bénévoles.
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Cannes

La jeunesse et la musique à l'école de
la générosité ce soir au théâtre Debussy
La semaine dernière, elle était en-
core à l'honneur sur la chaîne
France 2 devant des millions de
téléspectateurs dans l'émission
- Prodiges », qui l'a révélée l'an
dernier au grand public

Avec l'Orchestre
de Cannes
Camille Berthollet maîtrise à la
fois le violon et le violoncelle et
elle sera ce soir a 20h30 sur la
scène du théâtre Debussy au côté
de sa sœur Julie, violoniste égale-
ment, et du pianiste Guillaume
Vincent, pour une soirée carita-
tive exceptionnelle à laquelle l'or-
chestre dè Cannes et son direc-
teur musical Benjamin Levy prête-
ront leur aimable concours
L'intégralité de la recette sera of-
ferte au bénefice de l'association
«Toutes à l'école» fondée par Tina
Kieffer, l'orchestre et son chef ainsi
que les solistes se produisant gra-
cieusement à cette occasion

La violoniste et violoncelliste Camille Berthollet. La recette de
la soirée sera offerte au bénéfice de l'association «Toutes à
l'école » fondée par Tina Kieffer. (photo stephanie slama)

De son côté, la Ville de Cannes
met à la disposition de cette noble
cause la salle Debussy
D'autres entreprises telles Caroll,
l'hôtel Martinez, Radio Classique
et Ruinart contribuent aussi à cet
événement La soirée est présidée
par les marraines de cœur de
« Toutes à l'école», Claire Chazal,
Chantal Thomass et Gwendolme
Hamon

1200 filles démunies
scolarisées au Cambodge
Cette œuvre est dédiée a l'action
de l'association « Toutes a l'école »,
créée au Cambodge en 2006, et
permettant de scolariser mille
deux cents petites et jeunes filles
démunies
Le campus, finance par l'associa-
tion, réunit une école primaire, un
collège, un lycée, une école de
permaculture, un centre de for-
mation professionnelle, un inter-
nat et un centre médico-social

Ce soir, lors de ce concert excep-
tionnel, on entendra le premier
mouvement de la symphonie en
do mineur opus G n°3 de François
Joseph Gossec, le triple concerto
pour violon, violoncelle, piano et
orchestre en ut majeur de Beetho-
ven et des extraits de l'Arlésienne
de Georges Bizet pour la partie
classique et des arrangements
d'Oblivion d'Astor Piazzola, de la
fameuse Czardas de Monti et de
«TicoTico»
Un programme éclectique qui met-
tra le public que l'on espère nom-
breux à l'école de la générosité

PHILIPPE DEPETRIS

Savoir +
Ce soir vendredi 9 juin a 20 h 30 au theatre
Debussy du Palais des Festivals et des Congres de
Cannes
Prix des places de 39 a 60 euros
Réservations a la billetterie du Palais des Festivals
et des Congres (telephone 04 92 98 62 77 )

9 juin
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Scène 55 dévoile une
brillante deuxième saison
Théâtre, danse, musique, spectacles pour enfants... Scène 55 a levé le voile sur la suite
de programmation de la saison 2017-2018 qui s'annonce variée et pleine de surprises!

U ne pure merveille»,
« des musiciens incroya-
bles », « un spectacle

fantastique». René Corbier, di
recteur artistique de Scene 55,
ne manque rn d'adjectifs ni
d'enthousiasme pour détailler
le programme de la deuxieme
saison de Scene 55
«Antibes, Cannes et Crasse ont
des programmations musclées,
notre idée est donc de proposer
une offre complementaire »
Toujours à l'affût de nouveaux
talents, le specialiste et son
equipe ont déniche des pépi-
tes a decouvrir dans les mois
a venir telles que les Coco
Penguin côte musique, La le-
gende d'une vie de Stefan
Swelg, version theâtre, ou en
core Machine de cirque
Line selection axée sur la di-
versite, dont on vous fait un
résume non exhaustif i Le pro-
gramme complet est a retrou-
ver sur scene55.fr

S.N De gauche a droite et de haut en bas: les Gogo Penguin, L'affaire de la rue de Lourcine, Nathalie Dessay, Renaud Capiton, les
marionnettes et Machine de cirque.

Danse
C est une valeur sure qui ouvnra
cette saison le 7 octobre a 20h30

t/La legende d'une vie de Stefan
Zweig adaptée par Michael Stampe
et mise en scene par Christophe
Lidon avec sur scene les talen-

• Le ballet Preljocaj tueux Bernard Alane
avec Playltst #7. , • • * * * * • • . Nathalie Dessay
Un spectacle qui . • " Co R Vl Via ll té " • . Gael Giraudeau
rassemble .•" e( fgcf|fté ""• et Macha

plus de 20 / Le directeur artistique Rene Corbier \ Menl

et [adjoint a la culture Michel Bianchi lont '
rappelé Scene 55 est un lieu de convivialité

Autour de lespace de restauration Comptoir 55
il n est pas rare que les artistes viennent discuter
apres le spectacle avec le public Lendroit met
aussi en place des formules pour 10 €, une

carte donne acces a des tarifs préférentiels et
une pnorrte sur le placement, les cartes i

cigales lievre tortue ou fourmi a«*
'. comprennent entre ,•

6 et 10 spectacles .-' • Madame
_ • • Bovary, avec

dialogues et lecture

annees de
créa-
tions
chore-
graphi
ques et
une di-
zaine
d œuvres
dont certai- *,
nes ont ete re-
prises par les
compagnies les plus

Mardi 21
nouem
bre
20 h 30
(De 20
a38€
12 €

pour les
enfants )

prestigieuses du monde'
(De 15 a 25 € 8 € pour les en-
fants )

Autre spectacle incontournable
tf Les Nuits barbares ou les pre
miers matins du monde par la
compagnie Herve Koubi Cannois
^incontournable en ses ferres» rap-
pelle Rene Corbier 14 danseurs se-
ront sur scene pour mettre en lu-
miere I histoire mediterraneenne
Vendredi 23 fevrier a 20h30 (De 15
a 25 =€ 8 € pour les enfants )

Théâtre
Cote theatre de nombreux classi-
ques revisites par de jeunes met-
teurs en scene sont proposes

de texte par quatre comé-
diens dont Sandrine Molaro nom-
mée aux Moheres Mardi 12 decem
bre a 20h30 (De 15 a 25 € 8 €
pour les enfants )

v* Maîs aubbi Le Cid de Corneille
par la compagnie Le grenier de Ba
bouchka mis en scene et en mu-
sique par Jeanphilippe Daguerre1

Mardi23 janvier a 20 h 30 (De 15 a
25 € 8 € pour les enfants )

i/Ou encore Electre de Sophocle
adapte par la compagnie TAC Thea-
tre Une version épurée av ec decor
mimmaliste qui misera sur la puis-
sance du texte
Vendredi 2 fevrier a 20h30 (De 15
a 25 € 8 € pour les enfants )

t/ Pour la représentation de Tar-
tuffe, les spectateurs seront ins-
talles tout autour de la scene pour
admirer la prestation des comé-
diens de la compagnie Astrov
Mardi 27 et mercredi 28 mars a
20hW (Del5a25€ 8€pourles
enfants )

*/ Le theatre de boulevard ravira
également les amateurs avec L'af-
faire de la rue de Lourcine par la
compagnie Hativka Vendredi 16
mars a 20h30 (De 15 a 25 € 8 €
pour les enfants )

Musique
• Tres attendu I Orchestre de
Cannes PACA et le virtuose du vio-
lon Renaud Capuçon proposeront
un programme sur Mozart Samedi
13janviera20h30(2&a38€ 12€
enfants)

•" Sur un air de West Side,
d Andre Ceccarelli Sextet et la com-
pagnie Meauxtown & Lady Rock
révolteront le grand classique Weill
Side Story en version hip-hop avec
des decors imagines par des artis-
tes issus du streeet-art Vendredi
26janvier a 20h3Q (De 15 a 25 €
8 € pour les enfants )

t/ Les Gogo Pengum seront égale-
ment sur scene pour présenter leur
savant mélange de piano minima
liste de basses et dè tambours a
inspiration electronique Le trio fait
partie des pépites a decouvrir1

Mardi20 marsa20h30 (16€ 10€
enfants )

t/ Nathalie Dessay et Philippe Cas-
sard enchanteront le public avec
un concert piano voix, Portraits de
femmes Au programme Schubert,
Mozart Chausson Debussy Ven-
dredi 13 avnl a 20h30 (De 20 a
38€ 12 € enfants)

Cirque
•Machine de cirque par la com-
pagnie du meme nom met en
scene cinq survivants de I apoca-
lypse qui rivalisent d originalité
pour conserver une parcelle d hu
manite dans un monde de pieces
détachées Haute voltige et nume-
ros complexes en perspective1

Samedi 17 feiner a 20h30 et di
manche 18 fevrier a 17 h (De 15 a
25 € 8 € pour les enfants )

Pour les enfants
• Monsieur Mouche (photo en
bas, a droite), homme a tout faire
maladroit et hilarant séduira a
coup sur petits et grands avec son
univers burlesque ' Seul sur scene
Thomas Garcia, mi clown mi comé-
dien multiplie quiproquos ono
matopees chansons et musique
Le 20 decembre a 19 h (W € fi €
enfants)

Autre star de la saison
SBabar le petit elephant racon
tera son histoire dans un petit
opera pour enfants a travers la \ OK
d Andrew Graham le récitant-dan
seur qui incarnera sur scene tous
les personnages de cette piece ini-
tiatique Mardi 16 janvier a 19 h
( 10 € adultes b € enfants )

(Photos DR(

enfants pourront également
decouvrir les instruments d un or-
chestre a travers Pierre et le loup,
par la compagnie Promptu Cha-
que personnage de ce conte musi
cal et chorégraphique est associe
a un instrument qui joue un phrase
a chacune de ses entrées dans I his-
toire Jeudi 24 mai a 19 h CIO €
G € enfants )

La semaine
de la marionnette
C est le point fort de Scene 5S les
marionnettes «une forme artisti
que que nous souhaitons developper
sur Mougins» rappelle I adjoint a la
culture Michel Bianchi
Du samedi Tau 19 avnl des spec-
tacles présentes par des compa
gnies venues du monde entier se-
ront proposes chaque jour ainsi
qu une exposition de silhouettes
d Asie signée Jean-Pierre Lescot

9 juin
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Nice - Cannes

INFOS-SERVICES

SOLIDARITÉ
A Cannes, un concert
pour la bonne cause
Ce vendredi soir, le theâtre Debussy,
au Palais des festivals et des congres
de Cannes, accueillera un concert
cantatif en faveur de I association
Toutes a I ecole, présidée par Tina
Kieffer Et ce sont les sœurs Camille
et Julie Berthollet, prodiges du violon
et du violoncelle, qui se retrouveront
sur scene, avec I Orchestre regional
de Cannes Le prix des billets [39 € ou
60 € en carre VIP avec cocktail] sera
reverse a cette association qui oeuvre
pour I education des petites filles
a travers le monde A la billetterie
du Palais des festivals et des congres

Week-end Mag
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MUSIQUE
Orchestre de Cannes Le 23 juin à 21 h à Coaraze,
Jardin Piovano - entrée libre - www.orchestre-cannes.com
• L'Orchestre de Cannes va semer la bonne parole
musicale tout l'été dans le cadre des Soirées Estivales du
Département. Il se produit sous les étoiles dans ce beau
village avec au programme la symphonie en ré de Juan
Crisostomo de Arnaga et les Symphonie Dances de West
S/de Story de Leonard Bernstein. Benjamin Levy sera au
pupitre.
Oh ! Tiger Mountain Le 22 juin à partir de 18h30 à Monaco
Espace Indigo du Grimaldi Forum - 00 377/ 99 99 20 20
• ll y a du nouveau dans l'aventure musicale de ce jeune
crooner marseillais, alias Mathieu Poulain, qui s'est échappé
du trio Husbands pour vivre sa vie seul. On le dit plus
remuant et plus téméraire que jamais dans un registre
dans lequel, toujours en chantant, il assume droit dans ses
bottes la richesse musicale de son epoque. Il sera la star de
ce nouveau Music and Food and Drinks qu'on nous promet
exubérant.
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Détente NOTRE SÉLECTION
Soirées de (Abbaye de La Celle : Mozart
en prélude à six concerts exceptionnels
Le village provençal de La Celle

et son abbaye, joyau du patri-
moine du département du

Var se préparent à vivre la 24e sai-
son des Soirées musicales de l'Ab-
baye Elles commenceront ven-
dredi 16 septembre à 21 h 15 par
un concert donné en l'église en
hommage à Georges Paul, maire
honoraire de La Celle, disparu à
l'automne dernier, qui fut l'inspira-
teur du renouveau de l'abbaye,
maintenant propriété du conseil
départemental du Var, et fonda-
teur des Soirees Musicales Son
souvenir se perpétuera avec ['in-
tégrale des quatuors avec flûte de
Mozart interprétée par le direc-
teur artistique du festival, Philippe
Dépeins, accompagné de la violo-
niste Ventsislava Choykova, de
l'altiste Hélène Coloigmer et de la
violoncelliste Anne Bonifas
Dans ce lieu presque complète-
ment et magnifiquement réhabi-
lité par le département du Var, et
érigé en centre artistique interna-
tional, le public est invité à vivre
en plein cœur des vignobles des
Coteaux Varois en Provence, le
charme et la convivialité de ren-
contres rares et privilégiées entre
la musique, offerte par des inter-
prètes au plus haut niveau, les
arts, à travers un patrimoine archi-
tectural de toute beauté qui cons-
titue l'un des fleurons patrimo-

niaux du Var, et des expositions de
prestige Les concerts de ce festi-
val profondément enraciné dans
son terroir s'achèveront, comme
le veut la tradition, par une dé-
gustation des crus animée par les
vignerons des Coteaux Varois en
Provence et partagée par le pu-
blic, les artistes et les organisa-
teurs Autre symbole prestigieux
de cette synergie artistique et de
cet art de vivre, a l'Hostellerie de
I Abbaye de la Celle d'Alain Dû-
casse les passionnés de musique
et de gastronomie pourront, s ils
le désirent, séjourner ou dîner
avant les concerts pour allier les
plaisirs de la gastronomie à ceux
de l'oreille
Jazz, classique, concerts dans les
vignes (avec les 40 exécutants de
l'orchestre régional de Cannes), le
cloître ou l'église, tout est réuni
pour vivre passionnément la mu-
sique dans un territoire qui a su
conserver son authenticité

Le programme
» Vendredi 16 jumà21 h 15 Église
de La Celle soirée Mozart en hom-
mage à Georges Paul, maire ho-
noraire de La Celle, fondateur des
Soirées Musicales de l'Abbaye
royale de la Celle
Avec Ventzislava Choykova (vio-
lon), Hélène Coloigmer (alto)
Anne Bonifas (violoncelle), Phi-

lippe Dépeins (flûte)
Inlégrale des qualuors avec flûle
de Wolfgang-Amadeus Mozart
» Lundi 24 juillel à 21 h IS Église
de La Celle « Guilares en duo »
avec Pascal Polidori el Philippe
Manolli (guilares) Vivaldi, Gra-
nados, Piazzola, Cardoso, Bocche-
rmi, De Falla
» Vendredi 28 juillet à 21 h 15 Con-
servatoire des Coleaux Varois en
Provence, « Classique dans les vi-
gnes »
Orcheslre régional de Cannes Pro-
vence Alpes Cole d Azur (direc-
lion Benjamin Levy) avec Thibaul
Garcia (guilare)
Œuvres de Debussy-Ravel, Ro
drigo, DeArridga
» Mercredi 2 aoûl à 21 h 15 Cloître
de l'Abbaye < L'mvitalion au
rêve » avec Magali Pyka De Coster
(harpe) et Philippe Depetns(flûte)
Krumpholtz, J S Bach, Rossini,
Gluck, Thomas Faure, Debussy,
Naderman-Tulou
» Vendredi 4 aoûl à 21 h IS Cloître
de l'Abbaye « Voyage aux Améri-
ques aux racines du jazz > avec
Jean-Jacques Illouz (sax allô el so-
prano), Emma Pelletier (sax allô),
Pally Flanagan (sax lénor), Caro-
line Chouard (sax baryton), ^ndré
Guighon (ballene)George Ger-
shwin, Scott Joplm, Counl Basic,
Duke Ellington, Leonard Bernslem,
Anlônio Carlos Jobim Glenn Miller

I Dimanche 6 aoûl à 21 h IS Cloî-
tre de l'Abbaye < Musiques el po-
lyphonies Iradilionnelles de la
Corse » avec l'ensemble AVA COR-
SICA avec Bernard Paolmi, Jean-
Michel Luciani, Pascal Llmarès,
Gilles Borrelh (mslrumenls el
chanl)

Soirees Musicales de l'Abbaye de la Celle
Rens 06 31 77 65 53 ou 04 98 05 14 14
www so reesmusicales lacelle com
Tarifs 25 € (dégustation des vins Coteaux Varois en
Provence a I issue des concerts incluse) reduit 15 €
abonnement (6 concerts) 130 €

L'abbaye de la Celle, un haut lieu de la musique et de la culture.
(DR)

Les polyphonies corses de l'ensemble Ava Corsica.
(DR)

L'orchestre de Cannes Provence Alpes Côte d'Azur
jouera dans les vignes du conservatoire des coteaux
varois. (DR)

La harpiste Magali De Coster et le flûtiste Philippe
Depetris. (Photo Laurent Leguere)
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FESTIVAL DEBUSSY – A L’HEURE ESPAGNOLE !
Accueil ·  Évènements ·  Festival Debussy – A l’heure espagnole !

ArgentonsurCreuse

Pour sa 6ème édition le Festival Debussy à Argenton-sur-Creuse
 vous invite à fêter l’Espagne du 27 au 30 juillet 2017 !

Argenton-sur-Creuse – « Porte de la Vallée des peintres impressionnistes »

La commune d’ArgentonsurCreuse

est la « porte de la vallée des
peintres impressionnistes » et

est au cœur du Berry au centre des

châteaux de la Loire et du Massif

Central. La ville et ses vieux

quartiers sont marqués d’une forte

atmosphère impressionniste et d’un

côté nature qui en font le cadre le

plus propice pour un festival de

musique classique dédié au

compositeur français Claude

Debussy !

Un festival champêtre dédié à la musique classique !

Cette année encore le Festival Debussy accueille de très grands artistes pour quatre soirées

où l’invitation au voyage sera de mise sur les terres ibériques ! C’est une programmation

prestigieuse qui vous attend sous l’ancienne Halle spécialement aménagée en salle de

concert où se succèderont de grandes figures de la musique classique !

Au programme : la célèbre cantatrice Nathalie Dessay accompagnée au piano par

Philippe Cassard le jeudi 27 juillet à 21h00 à la scène de la grande Halle, Xavier Phillips

rendra hommage, le vendredi 28 juillet à 21h00, à Pablo Casals célèbre violoncelliste, chef

d’orchestre et compositeur espagnol, JeanFrançois Heisser, l’« artiste complet » du

Festival Debussy, pianiste, chef d’orchestre et pédagogue vous interprétera Albeniz, De Falla

TROUVER UNE INFO !
Un lieu, un monument, un évènement...

French

et bien sûr Debussy le samedi 29 juillet à 21h00 enfin le Festival Debussy se terminera en

grande pompe le dimanche 30 juillet à 21h00 avec un concert de l’Orchestre régional de
Cannes Provence Alpes Côtes d’Azur !

Les aprèsmidis seront tout aussi festifs et ouverts à tous, du plus petit au plus grand, et

dédiés aux jeunes interprètes ainsi qu’aux rencontres entre artistespublics ! En effet, ce sont

douze concerts gratuits qui vous attendent à la scène des Jardins et qui vous sont offerts

par des jeunes talents !

Vous pourrez y découvrir le Trio Zadig, le Trio Medici, Trombania ou encore
Samuelito. Un ballet unique en son genre vous surprendra : « La Boîte à Joujoux »
mêlant musique, danse, théâtre et beauxarts !

Sans oublier qu’un repas champêtre est organisé avant chaque concert dans une

ambiance festive et conviviale non sans rappeler l’atmosphère impressionniste du « Déjeuner

sur l’herbe »…

Le Festival Debussy est donc un évènement à ne pas rater pour les férues de musique

classique, de partage, de détente et surtout de voyage !

– Renseignements et réservations : www.festivaldebussy.com 

– Crédits Photos : Mathias Nicolas, Croquant (wiki commons)

Ça vous a plu ? Partagez l'info ! Et parlezen... Commentez cidessous ! 

ARTICLE PAR STACY MILLE - LE 12 JUIN 2017 À 13:15 

RECHERCHEZ PAR MOTS CLÉS : ARGENTON-SUR-CREUSE  BALLET  BERRY  DANSE  ESPAGNE  

Données cartographiques ©2017 GoogleSignaler une erreur cartographique

0 commentaires

Facebook Comments Plugin

Ajouter un commentaire...
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LA CELLE

Les premières Soirées mu ĉ.
en hommage à Georges Paul
• a vingt-quatrième sai- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H ChoykovL a vingt-quatrième sai-

son des « Soirées mu-
sicales de l'Abbaye

Royale » ne pouvait s'ou-
vrir sans un hommage à
l'un de ses fondateurs et
principal inspirateur, Geor-
ges Paul Et c'est poui
cette raison que cette
année, les organisateurs
ont choisi de lancer la sai-
son avec une date supplé-
mentaire, et un concert de
choix Philippe Dépeins,
créateur, directeur artisti-
que et musicien de talent
ne pouvait pas ne pas être
à l'affiche de cette soirée,
avec son quatuor Ami de
Georges Paul, avec qui il a
lancé les Soirées, ils ont
ouvert le concert en ren-

ie quatuor flûte violon a donné l'intégrale du qua-
tuor Mozart. (Photo i R)

dani un bel hommage à
l'ancien maire, disparu en
octobre dernier, retraçant
l'histoire de cette création

et la passion pour la musi-
que de Georges Paul
Puis il a pris sa flûte et
avec ses amis - Ventzislava

Choykova (violon) Hélène
Coloigmer (alto) Anne Bo-
nifas (violoncelle) - ils ont
ont interprété l'intégrale
des quatuors avec flûte de
Mozart Un moment uni-
que, apprécié par les ha-
bitués des soirées et qui
marque de la plus belle des
façons l'ouverture d'un fes-
tival qui se déroulera du
24 juillet au 6 août Au pro-
gramme, un soliste guitare,
une soirée harpe/flûte, une
soirée jazz, et une soirée
consacrée à la polyphonie
corse Sans oublier la
venue de l'orchestre de
Cannes le 28 juillet qui sera
certainement le point
d'orgue des Soirées 2017

L R .
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17e Cello Fan en Pays de Fayence, 30 juin-4 juillet

Pour la dix-septième année consécutive, le festival de violoncelle Cello Fan, sous la direction artistique de
Frédéric Audibert, avec Christian Coin en invité d'honneur, reprend ses quartiers en Pays de Fayence.

Cette cession sera un hommage à Ludwig van Beethoven, on y entendra aussi des œuvres de grands
violoncellistes de son époque, tels Martin Berteau (1691-1771), Jean-Pierre Duport (1741-1818), Bernhard
Heinrich Romberg (1767-1841), Antonín Kraft (1752-1820), mais encore de Pilipp Glass dont on fête cette
année les quatre-vingts ans, d'Arvo Pärts, d'Astor Piazzolla avec le grand maître du Bandonéon Juan Jo
Mosalini, les Russes autour de la vie trépidante de la première violoncelliste professionnelle Lise Cristiani.

Une quarantaine d'artistes s'y sont donné rendez-vous : les violoncellistes fondateurs du festival (Florent
Audibert, Paul-Antoine de Rocca Serra, Guillermo Lefever, Julie Sevilla, Émilie Rose, Manon Ponsot, Manon

Tous droits réservés à l'éditeur PROVENCE3 296442017
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Kurzenne, Thiery Trinari, etc.), également le flûtiste Gionata Sgambaro, les pianistes, Maria de la Pau Tortelier,
Marc Vitantonio, Frank Wibaut, Paul Beynet, les violoncellistes Marie-Thérèse Grisenti, Davit Melkonian,
l'orchestre de Cannes-Paca, le violoniste Julien Dieudegard (de l'exceptionnel quatuor Béla). En tout

Le festival proposera de magnifiques réductions des plus célèbres symphonies de L. V Beethoven en
partenariat avec La Maison Illuminée fondée par le chef d'orchestre et violoniste Oswald Sallaberger, avec
au piano Paul Beynet.

Des invitations (en très petit nombre) et des réductions sont proposées aux lecteurs de musicologie.org. Nous
contacter.

Le festival est dédié à la mémoire de Marise Auguet ancienne adjointe à la culture de Callian avec qui nous
avons travaillé à la naissance du festival Cello Fan.

Tous droits réservés à l'éditeur PROVENCE3 296442017
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IN BREVE

mercoledì 21 giugno

Monaco, questa settimana Festa degli
Sport 2017
(h. 09:00)

Water Safety Day: atleti e reali
affiancano professori di educazione
fisica per insegnare a giovani
monegaschi tecniche di salvataggio in
mare
(h. 08:00)

Barolo seduce i monegaschi con due
giorni dedicati alla moda
(h. 04:27)

martedì 20 giugno

Il 57ème Festival International de
Télévision de Monte‐Carlo ha quest'anno
l'ambizione di connettere divi e fan
(h. 08:00)

lunedì 19 giugno

A Nizza la Giornata Mondiale dei Fiori
per le Api
(h. 18:00)

Il conservatorio di musica e teatro di
Cannes presenta il suo grande concerto
di fine anno con delle aperture di
Haendel, Schubert e Beethoven
(h. 17:07)

In anteprima una panoramica a 360 gradi
sul Marocco alle 21,30 al CUM di Nizza
(h. 14:08)

domenica 18 giugno

Equitazione: tre italiani ai primi tre
posti nel Gran Premio dell'internazionale
di equitazione a Sanremo
(h. 18:44)

Bionazur festeggia i 19 anni con un
afflusso record
(h. 16:51)

Equitazione: cresce l'attesa per il 'Gran
Premio' da 25mila euro alle 15 al campo
ippico del Solaro
(h. 12:46)

Leggi le ultime di: Eventi

CHE TEMPO FA
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24°C

GIO 22
23.1°C
26.9°C

VEN 23
23.6°C
26.4°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

Sottocosta

Carnevale di Nizza

Immobiliare

Multimedia

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Business
Corsi di francese
professionale per
aziende, informati
sulle date

La dolce vita
Scopriamo a Mentone
l’Hotel Riva Prana
SPA***

Eventi
Il Nice Jazz Festival
torna con 5 serate
indimenticabili

Cannes: a luglio un Festival della
musica ricco di emozioni

EVENTI | martedì 20 giugno 2017, 17:00

In occasione della Festa della musica di venerdì 21
luglio, la città di Cannes e i suoi partner orchestreranno
una bella serata musicale e di festa

In occasione della Festa della musica venerdì 21 luglio, la città di Cannes
e i suoi partner orchestreranno una bella serata musicale e di festa.

Ecco il programma.

Canto Festival Musica e Arte, dalle 19:15: Novità di quest'anno, il primo
festival di arte e musica è organizzata dalla città di Cannes.

In questa occasione, due ospiti d'onore saranno presentati dalle 7,15
p.m.: Il browser Titouan Mazou e lo scultore inglese specializzato in
sculture subacquee Jason Decaires Taylor.

Alle ore 20 un concerto di musica classica libera con l'Orchestra di
Cannes. L'orchestra, guidata da Benjamin Levy, eseguirà opere di
Crisostomo de Arriaga, Sinfonia di Leonard Bernstein in D, estratti diDanze
Sinfoniche da West Side Story.

Informazioni: 04 93 48 61 10.

Inoltre, le immagini subacquee di Jason Decaires Taylor saranno
espostetutto il giorno intorno al porto.

Jardins de la médiathèque Noailles, dalle 18 in poi:

Ensemble El Encuentro:Una formazione strumentale e vocale specializzata
in musica e danze argentine, che offre un ricco programma di tanghi,
valzer e milonghe con composizioni di Piazzolla, Carlos Gardel, Anibal
Troilo e Alfredo Gobi. Inviti irresistibile per i Dance "tangueri" nel Media
Park.Prince  &  Jeff  Trio: Fedele al mix di culture, Prince Diabate e Jeff

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Montecarlonews.it
5,7 mila "Mi piace"Mi piace questa Pagina7

Consiglia
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Eventi
Il Nice Jazz Festival
torna con 5 serate
indimenticabili

Cannes: a luglio un Festival della
musica ricco di emozioni

EVENTI | martedì 20 giugno 2017, 17:00

In occasione della Festa della musica di venerdì 21
luglio, la città di Cannes e i suoi partner orchestreranno
una bella serata musicale e di festa

In occasione della Festa della musica venerdì 21 luglio, la città di Cannes
e i suoi partner orchestreranno una bella serata musicale e di festa.

Ecco il programma.

Canto Festival Musica e Arte, dalle 19:15: Novità di quest'anno, il primo
festival di arte e musica è organizzata dalla città di Cannes.

In questa occasione, due ospiti d'onore saranno presentati dalle 7,15
p.m.: Il browser Titouan Mazou e lo scultore inglese specializzato in
sculture subacquee Jason Decaires Taylor.

Alle ore 20 un concerto di musica classica libera con l'Orchestra di
Cannes. L'orchestra, guidata da Benjamin Levy, eseguirà opere di
Crisostomo de Arriaga, Sinfonia di Leonard Bernstein in D, estratti diDanze
Sinfoniche da West Side Story.

Informazioni: 04 93 48 61 10.

Inoltre, le immagini subacquee di Jason Decaires Taylor saranno
espostetutto il giorno intorno al porto.

Jardins de la médiathèque Noailles, dalle 18 in poi:

Ensemble El Encuentro:Una formazione strumentale e vocale specializzata
in musica e danze argentine, che offre un ricco programma di tanghi,
valzer e milonghe con composizioni di Piazzolla, Carlos Gardel, Anibal
Troilo e Alfredo Gobi. Inviti irresistibile per i Dance "tangueri" nel Media
Park.Prince  &  Jeff  Trio: Fedele al mix di culture, Prince Diabate e Jeff

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Montecarlonews.it
5,7 mila "Mi piace"Mi piace questa Pagina7
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Marion Lévy
CHORÉGRAPHE
COMPAGNIE DIDASCALIE

Pourquoi la danse ?
Une maniere d'exister, detre reliée a la terre J'aime
raconter des histoires avec le corps maîs aussi avec
les mots C'est la rencontre de ces deux écritures
qui me passionne Je me sens comme une
romancière du mouvement

Depuis quand *
J'ai commence la danse a 6 ans Maîs c'est mon entree
au CNDC d'Angers qui a détermine mon choix

Que! est Ie principal trait de votre caractère ?
Le rebond et la persévérance

Quels sont les professionnels (programmateurs
ou artistes) qui vous ont piofondément marque ?
Michel Reilhac, directeur du CNDC d'Angers
a l'époque Anne Teresa de Keersmaeker avec
qui j ai travaille pendant une quinzaine d'années
Quand jai commence a danser pour elle, j'avais
19 ans J'y ai côtoyé lexigence, un regard aiguise et
pertinent sur la musique et donc sur la musicalité
du mouvement Puis il y a eu Gerard Violette,
I ancien directeur du Theatre de la Ville qui ma
ouvert les portes de la coupole - la magnifique salle
de répétition - pour y travailler et commencer mon
travail de chorégraphe Et puis il y a Virginie
Boccard et Cedric Fassenet directeurs des Scènes
du Jura qui me font confiance et m'accompagnent
depuis deux ans en tant qu'artiste associée Sans
oublier Manon Fouilland Bousquet directrice de la
scene nationale de Narbonne qui soutient fidèlement
ma compagnie implantée dans cette region

Quelle est la qualité que vous préférez
chez un artiste ?
La droiture, le travail La fidelite malgre
les accidents de parcours

Les danseurs et chorégraphes qui %ous inspirent ?
James Thierree pour son esprit et son agilité folle,
Dominique Mercy pour sa grâce et son humanite,
Nicolas Le Riche pour sa virtuosité et sa magnifique
presence, Jerome Bel pour sa pertinence et sa
singularité maîs aussi Chariot et Buster Keaton

Les artistes contemporains que vous admiiez
le plus ?
Camille Claudel, Louis de Funès, Mark Rothko

Votre meilleur souvenir sur l'une
de vos créations ?
Je me souviens de la fierté d'avoir emmené
pour la premiere fois ma compagnie au Japon

Votre pire souvenir ?
Danser dans un spectacle que je n'arrivais pas
a defendre Et boire un verre de vin juste avant
de monter sur scene "'

I es festivals dans lesquels vous vous sentez bien ?
Le KunstenFestivalDesArts a Bruxelles, le Festival
d'Avignon

Ce qui vous agace le plus dans le milieu
professionnel du spectacle ?
Le manque d'honnêteté et de simplicité parfois

Vos projets pour ics mois a venir ?
Je vais réaliser un film à partir de mon spectacle
Les Puissantes, inspire de quatre figures féminines
de Shakespeare, qui sera produit par les Films d'Ici
Juliette, mon solo jeune public poursuit sa jolie
tournee et je travaille sur deux prochains projets
prévus pour la saison 2018 2019 un solo comique
et un projet de spectacle sur Ma mere l'Oye
de Ravel avec mon fi ere Benjamin Levy, chef
d'orchestre de l'Orchestre regional de Cannes

PROPOS RECUEILLIS PAR CYRILLE PLANSON
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Actualités - Musique

Festival Debussy 2017

Du 27 au 30 juillet 2017 

Traversée par la Loire et ses reflets éclatants, Argenton-sur-Creuse est au cœur du Berry,
entre les châteaux de la Loire et les premiers contreforts du Massif central. Empreinte
d'une atmosphère impressionniste, cette petite ville avec ses vieux quartiers, ses bords de
Creuse et sa nature généreuse est l'écrin idéal pour un festival consacré au plus
impressionniste des compositeurs, Claude Debussy. 

Organisé par l'association Classique en Berry et s'inscrivant dans le dispositif national des
festivals labellisés « Réseau SPEDIDAM », le Festival Debussy, créé il y a six ans, est devenu au
fil des années l'un des grands rendez-vous de la région Centre-Val de Loire. 

Intitulée « Iberia », l'édition 2017 se déroulera du 27 au 30 juillet. Cette année, Debussy se mettra
donc à l'heure espagnole et fêtera cet attrait qu'ont eu les compositeurs des deux rives de la
chaîne des Pyrénées. Durant 4 jours, à 21h dans l'ancienne « Halle », spécialement aménagée
en salle de concert, le Festival Debussy accueillera les grands noms de la scène musicale

comme Natalie Dessay et Philippe Cassard, en ouverture de cette édition, mais aussi Xavier Phillips, Jean-François Heisser, l'Orchestre
régional de Cannes Provence-Alpes-Côte d'Azur sous la direction de Benjamin Levy accompagné de Thibaut Garcia. 

Le Festival Debussy, c'est aussi douze concerts gratuits sous forme de ‘‘tremplin'' pour les jeunes talents et ‘‘d'interludes musicaux'', chaque
après-midi, dans les Jardins de la Grenouille, des causeries, des expositions, des balades et… un repas champêtre organisé par le festival
avant les concerts, non sans rappeler l'ambiance estivale et impressionniste du ‘‘Déjeuner sur l'herbe''… 

 

Festival Debussy 2017 

Du 27 au 30 juillet 2017 

Tarifs : jeudi - 30 €  
vendredi et samedi - 25 € 

Réservation en ligne 

Grande Halle  
Rue de la Grenouille 
36200 Argenton-sur-
Creuse 

www.festivaldebussy.com 
FB-festivaldebussy
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Une équipe qui monte sur scène et nous épate

Gap Présentation de la nouvelle saison du théâtre La passerelle

Gérald LUCAS
A peine le festival Tous dehors (enfin)! achevé, toute
l'équipe du théâtre La passerelle était sur le pont vendredi
soir pour faire son propre spectacle: la présentation de
la nouvelle saison 2017-2018. Bien aidés par le metteur
en scène et acteur Sébastien Valignat, Philippe Ariagno et
sa bande ont prouvé, s'il en était encore besoin, que l'on
peut être toute l'année au pied d'une scène sans que les
planches de celle-ci ne vous soient totalement étrangères.
Réunis autour d'un "Bar des possibles", ils ont égrainé
avec subtilité, humour et poésie les dates d'une saison qui
s'annonce pleine de couleurs, de sons et de formes. Une
soirée qui leur ressemble et au combien réussie.

Une quarantaine de spectacles dont un chef-d'œuvre
absolu
Décidément, le livre de Maylis de Kerangal, "Réparer les
vivants", publié en 2013, n'a pas fini d'inspirer les autres
artistes. En effet, après le film de Katell Quillévéré, c'est au
tour de Sylvain Maurice de nous présenter sa propre vision
de cette course contre la mort tissée d'histoires intimes
et médicales. Annonce comme un véritable chef-d'œuvre
par l'équipe de La passerelle, ce spectacle fait figure de
point d'orgue de la saison. Théâtre toujours, avec "Ceux qui
errent ne se trompent pas", un formidable questionnement
sur la démocratie après qu'un jour de vote, 80 % des
électeurs ont voté blanc.

De la musique bien sûr avec la très attendue Mélanie
De Biasio, certainement une des plus belles voix du
jazz européen, chanteuse belge à la tessiture de velours.
L'incroyable "Oui'es" (qui ouvrira la saison) de la Cie
Mécanique vivante avec le musicien et inventeur Franz
Clochard qui fait des sirènes de villes de véritables
instruments de musique pour une polyphonie inoubliable.
Encore du jazz, décoiffant celui-ci, avec l'inimitable
chanteur suisse Andreas Shaerer, leader du sextet fou
Hildegard Lernt Fliegen, associé pour l'occasion aux 47
musiciens de l'orchestre régional de Cannes.

Côté cirque, La passerelle a choisi de prendre trois risques.
Trois créations avec "PDF" (pour Portes de Femmes):
17 acrobates, porteuses et voltigeuses, parfois clowns
ou danseuses, un projet 100 % femmes. "Op-traken" a
contrario est exclusivement masculin. De l'acrobatie sur le
thème de l'absolue nécessité pour l'individu de s'adapter
au monde. Du cirque encore avec "Le Gros Sabordage" de
la Cie La mondiale, quatre garçons et une fille qui, avec
des bastamgs pour fil rouge, questionnent l'absurdité du
monde en faisant du collectif la seule façon d'aller plus
loin.

Côté danse, c'est la danse contemporaine qui est à
l'honneur avec trois propositions totalement différentes.
"AU" tout d'abord, ou la rencontre improbable d'un
danseur autrichien ct d'une danseuse aborigène; "Rock
en Goal", où le chorégraphe Michel Keleminis nous
propose 50 minutes d'énergie pure, entre danse et sport;
"Motifs", une histoire d'amour organique, une respiration,
magnifiquement interprétées par le jeune chorégraphe
talentueux Pierre Pontvianne et sa complice et danseuse
Marthe Krummenacher.

Impossible de ne pas parler des spectacles jeune public au
nombre de 12 cette année (seulement quatre Ë y a cinq ans)
avec "Mange tes ronces", l'histoire d'une mamie piquante,
"Arthur et Ibrahim", qui nous montre que l'amitié est plus
forte que le racisme ou encore "Payas", qui voit le retour
du collectif La Palmera pour nous livrer une métaphore du
pouvoir.
Une saison éclectique qui sent bon la rentrée, l'esprit
créatif, sans prétention de réinventer le monde mais sans
doute de le réenchanter.
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La diversité de l'art sacré au
rythme d'un sacré festival

La vingt-sixième édition de cette manifestation de prestige déroulera ses chefs d'oeuvre
du répertoire classique du 14 au 26 septembre prochain. A Antibes mais aussi à Vallauris

L a vingt-sixième edition du
Festival international d'art
sacré d'Antibes se déroulera

du 14 au 26 septembre II mettra
particulièrement en valeur les tré-
sors patrimoniaux de la cité des
Remparts avec des concerts ex-
ceptionnels dans le cadre de la
cathédrale, des chapelles Saint-
Bernardm et Notre-Dame de la
Garoupe avant de se déplacer à
l'église Samte-Anne-Samt-Martin
de la commune voisine de Vallau-
ns-Golfe-Juan
Lhets d œuvre du répertoire, mu-
sique de chambre, voix sacrées,
pour chœurs, orchestre et solis-
tes constitueront autant de temps
forts d'un festival qui figure parmi
les tout premiers du genre au plan
international Si le prix des pla-
ces reste inchangé pour permet-
tre au plus grand nombre d'ap-
précier ces œuvres majeures, une
des nouveautés réside dans le fait
que le public pourra, en réser-
vant par Internet sur le site de
wwwantibesjuanlespms com,
choisir directement sa place dans
lieux de concert
Voici le programme complet de
cette manifestation
• Jeudi 14 septembre. A 21 heu-
res, dans la cathédrale d'Antibes
«Bach orchestral » par l'orchestre
de chambre du Philharmonique
de Nice dirigé par Frédéric Delo-
che avec Robert Wachter (vio-
lon) et Philippe Dépeins (flûte)
Œuvres de Jean-Sébastien Bach
• Samedi 16 septembre. A 21
heures, cathédrale d'Antibes «
Nature et création » par ['orches-
tre régional de Cannes dirigé par
Benjamin Levy avec Pauline Saba-
tier (mezzo-soprano) Œuvres de
Bach, Vivaldi et symphonie n°6
en fa majeur, op 68 Pastorale de
Beethoven

Orchestre et chœurs à la cathédrale, Jean-Philippe Collard, un pianiste exceptionnel en concert à la chapelle Notre-Dame de la
Caroupe et les polyphonies corses de Barbara furtuna: le Festival de l'art sacré sera multiple. (photos DR)

• Dimanche 17 septembre. A18
heures à l'église Sainte-Anne-Saint-
Martm de Vallauns-Golfe-Juan,
«Polyphonies sacrées et profanes
de l'île de Beauté a cappella » avec
l'ensemble Barbara Furtuna
• Mardi 19 septembre. A 21 heu-
res chapelle Saint-Bernardin d'An-
tibes, « La Voix des anges » avec
Vincent Lucas, soliste de l'orches-
tre de Paris, Véronique Charpen-
tron, Philippe Dépeins (flûte) et
Fabien Charpenlron (piano) Con-
cerli de Vivaldi, Quanlz el Cima-
rosa
• Vendredi 22 septembre. A
21 heures à la calhédrale d'Anli-

bes, < Vêpres solennelles d'un
confesseur K 339» de Mozarl, «
Messe en ul majeur » de Beelho-
ven avec l'ensemble vocal « Musi-
ques en Jeux » Par l'orcheslre ré-
gional de Cannes (direclion Alain
Joulard)
• Samedi 23 septembre. A 21
heures, calhédrale d'Antibes,
chœur Régional Provence Alpes-
Côle d'Azur dirigé par Bruno Ras-
lier el Nicole Bianchi avec Lau-
renl Fievel (orgamsle), Pauline
Courlin (soprano), Frédéric Cor-
nille (baryton) Requiem el canli-
que de Jean Racine de Faure, lila-
nies à la Vierge Noire el qualre

peliles prières de Sarni François
d'Assise de Poulenc, Ave Mana
de Gounod el Pams Angelicus de
Franck
• Dimanche 24 septembre. A
18 heures chapelle Noire-Dame
de la Garoupe, au Cap d'Anlibes,
récilal de piano Jean-Philippe Col-
lard Nun Komm, der Heiden Hei-
land (Viens mainlenanl, sauveur
des païens, transcription Ferruc-
cio Busoni et choral de la canlale
147 « Jésus que ma joie demeure»,
Iranscnplion Myra Hess, de Jean-
Sébaslien Bach Fanlaisie opus
17 de Roberl Schumann, « Sarni
François de Paule marchanl sur

les (lois » de Franz Liszl
• Mardi 26 septembre. A21 heu-
res chapelle Saint-Bernardin, Marc
Coppey (violoncelle) inlerprélera
les suiles n° I en sol majeur BWV
1007, n° 2 el ré mineur BWV 1008
el n°6 en ré majeur BWV 1012 de
Jean-Sébaslien Bach

Savoir +
Renseignements et réservations offices de tourisme
d Antibes 42 avenue Robert Soleau (telephone
04 2210 60 10)etdeJuan les Pins premier etage
du Palais des congres 60 chemin des Sables
(telephone 0 4 2 2 1 0 6 0 0 1 }
Par internet www antibesjuanlespms com
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le Festival Debussy le rendez-vous incontournable de la région
Centre-Val de Loire

Créé il y a six ans le Festival Debussy, est devenu au fil des années l'un des grands rendez-vous de la
région Centre-Val de Loire.
Située au cœur du Berry, entre les châteaux de la Loire et les premiers contreforts du Massif central et
traversée par la Loire, la petite ville d'Argenton-sur-Creuse est, depuis six ans, l'écrin du prestigieux festival
consacré au plus impressionniste des compositeurs, Claude Debussy.

Organisé par l'association Classique en Berry et s'inscrivant dans le dispositif national des festivals
labellisés « Réseau SPEDIDAM », le Festival Debussy est devenu l'un des rendez-vous incontournables
de la région Centre-Val de Loire.

Intitulée « Iberia », l'édition 2017 se déroulera du 27 au 30 juillet. Debussy se mettra donc cette année à
l'heure espagnole et fêtera cet attrait qu'ont eu les compositeurs espagnols pour la France et, inversement,
les compositeurs français pour l'Espagne.

Durant 4 jours, à 21h dans l'ancienne « Halle », spécialement aménagée en salle de concert, le Festival
Debussy accueillera les grands noms de la scène musicale comme Natalie Dessay et Philippe Cassard, en
ouverture de cette édition, mais aussi Xavier Phillips, Jean-François Heisser, l'Orchestre régional de Cannes
Provence-Alpes-Côte d'Azur sous la direction de Benjamin Levy accompagné de Thibaut Garcia.

Mais le Festival Debussy, c'est aussi douze concerts gratuits sous forme de ''tremplin » pour les jeunes
talents et « d'interludes musicaux » chaque après-midi, dans les Jardins de la Grenouille, des causeries,
des expositions, des balades et… un repas champêtre organisé par le festival avant les concerts, non sans
rappeler l'ambiance estivale et impressionniste du « Déjeuner sur l'herbe ». Une plongée au cœur de l'univers
de Claude Debussy et au cœur de la « Venise du Berry »…

Tous droits réservés à l'éditeur PROVENCE3 296812503
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L aboratori urbani, nuovi spazi recuperati nel centro storico e un focus sull’arte. Alla riscoperta del suo
patrimonio più intimo, Cannes va oltre la sua immagine di sempreverde cinematografica e vive

una’interessante rinascita culturale. Coronata dalla candidatura ad entrare nel Patrimonio all’Unesco con le
isole Lérins e la Promenade de la Croisette. Mancano poche ore al taglio del nastro del Festival di Cannes,
che quest’anno attende particolarmente eccitata la sua 70a edizione (dal 17 al 28 maggio) con il
tradizionale bagno di folla: 80mila turisti in una cittadina di 70mila residenti sono, per due settimane
all’anno, il segno più evidente di un appuntamento eclettico nato in risposta alla censura fascista che nel
1939 si abbattè sulla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Ma vale la pena esplorare (e
vivere) Cannes sotto altri profili.

Le Suquet des artistes
A Cannes la rifondazione parte dall’artista: invitato a ripensare spazi e funzioni urbane insieme a tecnici e
architetti, per l’amministrazione Lisnard vuol essere una figura centrale e interdisciplinare. Nasce da
quest’intuizione il Suquet des artistes, rivisitazione del quartiere più antico della città all’insegna della
street art e di espressioni contemporanee, accolte in un centro polifunzionale ricavato dall’ex obitorio
dell’ospedale cittadino. Inaugurato a settembre e residenza temporanea di quattro artisti internazionali,
questo luogo atipico sviluppa su 800 metri quadrati esposizioni e ateliers da visitare senza la rigidità di un
museo. Fra questi, anche quello di un’artista franco-italiana, Olivia Paroldi, che realizza incisioni dal tratto
forte e comunicativo, o l’esposizione Hurban Vortex (fino al 28 maggio) del fotografo Boris Wilensky: le sue
opere, di grande formato, sul tema del rapporto uomo-città nascono dalla sovrapposizione ad effetto di
due scatti successivi. Fra le novità un laboratorio d’arte digitale e il sostegno ad attività fra sport e cultura
urbana, come quelle portate avanti dai giovanissimi Break The Floor, chiave di volta dell’omonima
competizione di hip-hop lanciata dalla città e di portata internazionale.

L’estate a Cannes
Danza, teatro, spettacoli all’aperto e una selezione di performance inaspettate: la rassegna “L’estate a
Cannes” si apre a metà maggio per tre mesi di intrattenimenti e suggestioni artistiche che coinvolgono i
protagonisti culturali della Costa Azzurra e artisti internazionali ospiti. Da non perdere, le Notti musicali
del Suquet (19-23 luglio), il poetico Fugue/Trampoline di Yoann Bourgeois, elegante performance circense
fra equilibrio e disequilibrio, o ancora la frizzante serata Radio Modern (21 luglio): giovane gruppo belga di
swing anni Cinquanta capitanato dall’esplosiva Florence Agrati, in arte Lady Flo, la band trascina il
pubblico in una  nottata di ballo, pettinature e abbigliamento in piena regola Fifties. 
L’occasione è ottima anche per scoprire, fino a fine anno, il lavoro dell’Orchestra Nazionale di Cannes e del
suo direttore Benjamin Levy, l’improvvisazione degli allievi dell’Erac – capaci di sedurre ignari spettatori in
deambulazioni teatrali nel cuore del prestigioso Hotel Majestic – o l’articolato mondo della danza cannoise,
da declinare a dicembre in un festival di prestigio o in genere in performance più contemporanee come
quelle proposte dalla scuola Rosella Hightower, stretta all’Italia dall’opera appassionata del suo direttore
artistico Pierre-Marie Quéré.

Festival dei giardini della Costa Azzurra: i più belli da Nizza a Grasse: Scopri di più

Alla conquista del piccolo schermo: Cannes series
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L’altra Cannes, tra arte e nuovi spazi urbani
Al via il festival che quest'anno festeggia la 70a edizione. Ma vale la pena esplorare (e vivere)
la città sotto altri profili. A cominciare dal Suquet des artistes, rivisitazione del quartiere più
antico di Cannes all'insegna della street art, diventato cuore degli eventi culturali e delle notti
musicali. Per poi concedersi un pranzo sulla spiaggia Goéland e una notte nel forte dell'isola
Sainte Marguerite

di Gaia Puliero - 16 maggio 2017

VAI ALLA GALLERY
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L’altra Cannes, tra arte e nuovi spazi urbani
Al via il festival che quest'anno festeggia la 70a edizione. Ma vale la pena esplorare (e vivere)
la città sotto altri profili. A cominciare dal Suquet des artistes, rivisitazione del quartiere più
antico di Cannes all'insegna della street art, diventato cuore degli eventi culturali e delle notti
musicali. Per poi concedersi un pranzo sulla spiaggia Goéland e una notte nel forte dell'isola
Sainte Marguerite

di Gaia Puliero - 16 maggio 2017

VAI ALLA GALLERY

 



Alla conquista del piccolo schermo: Cannes series
Sono diventate più consumate del pane, Cannes non poteva perdere l’occasione. La città del cinema lancia
Cannes Series, nuovo festival dedicato alle serie televisive, con una prima selezione di 10 produzioni e una
diffusione il più possibile accessibile a tutti. Fin dalla prima edizione, prevista per aprile 2018, il festival
proporrà, in numerose sale cittadine, oltre 200 proiezioni gratuite, residenze per ospiti internazionali,
percorsi di formazione per la creazione di serie digitali, col partenariato di MIPTV, diffusore mondiale di
contenuti video per tutte le piattaforme e animatore di una rinomata kermesse sugli Stati Generali della TV
internazionale. E se la corsa per ottenere i finanziamenti nazionali è persa a favore di Lille, che pure lancerà
un omonimo festival, Cannes non ha paura: “Lo volevamo fare comunque – racconta la capo progetto
Maryam Rousta-Giroud – Cannes ha uno spazio da conquistare in questo campo”.  Con Parigi saliranno
così a tre i festival francesi per il piccolo schermo.

Cannes, cosa vedere, fare, mangiare nella città del cinema: Scopri di più

I grandi cantieri culturali
Al lancio di Cannes Series è collegata una volontà forte di riaccentrare a Cannes la fase di post-produzione
cinematografica di solito riservata ai concorrenti (Parigi o l’estero). Per rompere l’anello che la costringe ad
essere prima solo come location del festival, la città sta investendo molto sulla formazione e
sull’imprenditorialità di settore: nasceranno un campus universitario, una città per le startup, due nuovi
luoghi destinati alle riprese ma anche alla fase di montaggio, effetti, suono e immagine. Del resto, se la città
sta investendo molto nella formazione artistica dei più giovani (un “diploma” parallelo alla maturità che
certifichi il percorso culturale dei ragazzi dalla scuola materna al liceo è in via di creazione con il sostegno
statale) il merito va anche alla presenza sul territorio di un patrimonio immateriale antico, come quello
delle marionette che si sforza di valorizzare l’associazione Arketal. Il loro ultimo spettacolo Passager
clandestin girerà anche al Festival Charleville-Mézières, poi a Marsiglia, Cannes e Nizza.

La candidatura all’Unesco: le isole Lérins e la Promenade de la Croisette
Fiera della sua storia (bellissimo il Musée de la Castre, dedicato a collezioni di arte primitiva) e fedele ad un
patrimonio naturale che fa delle Lérins (Saint Honorat e Sainte Marguerite) le perle di una costa fra le più
belle del Mediterraneo, Cannes è candidata per la sua baia e le sue isole ad entrare nel Patrimonio Unesco.
A 15 minuti di navigazione dalla Croisette, immerso in un verde sorprendente, l’arcipelago ospita una
stupenda abbazia  e le vigne dei monaci che la abitano, a Saint Honorat, e il forte reale di Sainte Marguerite,
strategicamente costruito dagli Spagnoli, a lungo prigione della misteriosa Maschera di Ferro. Un quadro
naturale rilassante che permette anche il soggiorno: nel forte di Sainte Marguerite, oggi gestito da
un’associazione giovanile, è possibile dormire (220 posti, 30 camere). Comfort un po’ spartano ma relax
assicurato, in grado di sedurre anche le famiglie. Se apprezzate la calma, evitate agosto.

Le Cannet: il volto artistico di Cannes: Scopri di più

Mangiare, bere e dormire a Cannes: qualche idea

 


