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Antibes région

Mozart, Haydn, Haendel :
un festival sacré à Antibes
L'orchestre de Cannes, sous la direction de Benjamin Levy, propose demain à la cathédrale,

un merveilleux voyage dans les arias et ensembles extraits des plus grands chefs-d'œuvre.

C ’est sous un angle ori

ginal et particulière

ment intéressant que

l’orchestre de Cannes et son

directeur musical. Benjamin

Levy, vont aborder les belles

harmonies de plusieurs

chefs-d’œuvre du répertoire

ce vendredi, à 21 heures, à

la cathédrale dans le cadre

du XXXe Festival d’art sacré

d’Antibes Côte d’Azur

France.

La Création et le Stabat Mater

de Joseph Haydn, le Magni

ficat de Jean-Sébastien Bach,

le Requiem et le motet Exsul-

tate Jubilate de Mozart ainsi

que l’oratorio Le Messie de

Haendel seront ainsi redé

couverts à travers les inter

prétations des plus beaux

arias, duos et quatuors vo

caux que recèlent ces piè

ces célébrissimes.

Ces dernières seront mises

en valeur par un brillant

quatuor de chanteurs dont

les noms reviennent régu

lièrement en haut de l’affi

che. Comme la soprano

franco-algérienne Amel Bra-

him Djelloul. Diplômée du

CNSMD de Paris, passée par

le Jardin des Voix de William

Christie et nommée en 2007

dans la catégorie « Révéla

tion Lyrique » des Victoires

de la Musique classique, elle

a rapidement incarné de

nombreux rôles à l’opéra.

Elle est régulièrement invi

tée et élargit chaque saison

sa palette de projets per

sonnels qui, souvent, relient

Orient et Occident.

Des voix d’exception

Son timbre sombre et riche

associé à son goût pour la

création, a permis à la

mezzo-soprano Camille

Merckx de se faire remar

quer ces dernières saisons

dans plusieurs opéras con

temporains. Sortie diplômée

brillamment du départe

ment pour Jeunes Chan

teurs du CNR de Paris et de

la Sorbonne avec une li

cence de musicologie, Ca

mille Merckx a poursuivi sa

formation au sein de l’opéra

studio de la Chapelle Musi

cale Reine Elizabeth et de

La Monnaie à Bruxelles (Bel

gique). Elle a ainsi pu y tra

vailler sous la direction de

Carlo Rizzi, Alain Altinoglu,

Marc Minkowski, Laurent

Pelly, Olivier Py.

Quant au ténor belge Pierre

Derhet, il est lauréat de

l’Académie de chanteurs du

Théâtre Royal de la Mon

naie 2016. Et a remporté plu

sieurs concours tels que

Dexia, celui des nouveaux

talents de l’art lyrique ou

encore le Jacques Dôme de

Verviers.

La basse Virgile Ancely,

pour finir, est lauréat 2009

du Concours international

de chant de Clermont-Fer

rand. Il collabore avec de

nombreux ensembles baro

ques les plus en vue tels Les

Arts Florissants, Le Concert

Spirituel, Les Paladins, l’En

semble Pygmalion.

  Renseignements et réservations pour

tous les concerts : office du tourisme

d’Antibes juan-les-Pins, 04.22.10.60.01.

ou 04.22.10.60.10. ou sur le site internet

www.antibesjuanlespins.com

En raison de la pandémie de Covid-19 le

protocole sanitaire en vigueur sera appligué

à l'entrée des concerts : présentation du

pass sanitaire et port du masgue obligatoire.

La soprano Amel Brahim Djelloul chante Mozart

vendredi à la cathédrale. (photo Ashraf Kessisia)
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Un chef-d’œuvre de
Haydn à la cathédrale

Julien Chauvin à la tête de l’orchestre de Cannes.
(Photo Franck Juery)

Un chef-d’œuvre de l’art oc

cidental ! Ainsi qualifie-t-on

les Sept dernières paroles du

Christ en Croix de Joseph

Haydn que l’on entendra au

jourd’hui, à 21 heures, à la

cathédrale dans le cadre du

Festival d’Art Sacré, avec

l’orchestre de Cannes dirigé

par Julien Chauvin.

La partition commandée à

Haydn par un chanoine de

l’église Santa Cueva de

Cadix fut donnée pour la

première fois le Vendredi

Saint de l’année 1787.

L’œuvre fut immédiatement

reconnue comme une page

majeure, au climat expressif

d’une intensité et d’une fer

veur incomparable.

Son succès est universel.

Que ce soit dans sa version

orchestrale originelle que

dans ses transcriptions

pour piano ou pour quatuor

à cordes. Dans une théâtra

lité réduite à l’extrême, cette

musique touche à l’essen

tiel.

L’esthétique proposée par

Julien Chauvin et l’orchestre

de Cannes qui ont travaillé

sur la notion d’expression,

constitue un travail artisti

que et rhétorique qui s’ap

puie sur l’utilisation d’ar

chets anciens reconstitués

d’après ceux qui existaient

à l’époque de la création de

l’œuvre. Pour donner à

l’exécution une clarté parti

culière, une transparence et

un équilibre qui favorisent

l’écoute mutuelle et la ca

pacité d’expression.

Julien Chauvin s’est formé

au conservatoire royal de

La Haye, avec Vera Beths.

En 2003, lauréat du con

cours international de musi

que ancienne de Bruges, il

se produit en soliste en

Géorgie, en Amérique du

Sud, en Afrique du Sud tout

en jouant au sein des princi

paux ensembles baroques

européens.

En 2005, il forme Le Cercle

de l'Harmonie, qu’il dirige

avec Jérémie Rhorer pen

dant dix ans. Julien Chau

vin fonde en 2015 le Con

cert de la Loge dont l’ambi

tion s’affiche notamment

dans l’exploration de pages

oubliées du répertoire lyri

que et instrumental fran

çais, mais également de

nouvelles formes de direc

tion - l’ensemble étant di

rigé du violon - ainsi que

de formats de concerts en

courageant la spontanéité

et l’imagination du public.

  Réservations : office de tourisme,

04.22.10.60.01 ou au 04.22.10.60.10.ou

en ligne www.antibesjuaniespins.com et

sur place une heure avant le concert

En raison de la pandémie de Covid 19 la

présentation du pass sanitaire et port du

masgue sont obligatoires
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L'Orchestre de Cannes joue
une heure la 7e de Beethoven

Tout savoir sur la septième symphonie de Beethoven avec Benjamin

Lévy.
(Photo Yannick Perrin)

C ’est une nouvelle formule

qu’inaugurent l’orchestre de

Cannes et son directeur musi

cal Benjamin Lévy, ce dimanche à

11 heures, à l’auditorium des Arlucs.

À l’heure de l’apéritif, et avant le tra

ditionnel déjeuner dominical, le pu

blic est invité à faire mieux connais

sance avec quelques-unes des œu

vres les plus emblématiques du

répertoire. Tel est le propos de ce

cycle intitulé « 
Une œuvre, une

heure » Ce dimanche c’est la fameuse

septième symphonie en la majeur

opus 92 de Beethoven qui sera expli

quée par le menu : « Notre objectif

est non seulement d’expliquer l’his

toire de cette symphonie, de la situer

dans le cheminement du compositeur

mais aussi d’explorer avec mes musi

ciens sa structure musicale, de

l’analyser en proposant les extraits

significatifs de la partition avant d’en

donner en conclusion une exécution

intégrale », explique Benjamin Lévy.

Ce format différent du format classi

que des concerts va permettre d’al

lier la pédagogie toujours utile à la

compréhension intime d’une œuvre

au plaisir de l’oreille. Il permettra

aux mélomanes curieux de mieux

comprendre les mécanismes de com

position, l’esthétique d’une époque

et, sûrement, d’expliquer le succès

jamais démenti de ce compositeur et

de cette œuvre. Le chef partagera

avec les spectateurs l’interprétation

qu’il fait de la symphonie et la ges

tuelle qu’il adopte pour communi

quer avec ses musiciens. Au cours

de la saison seront ainsi abordés la

symphonie « Jupiter » n° 41 K 551 de

Mozart le 24 octobre, le concerto

n° 1 pour violoncelle de Chostako-

vitch le 14 novembre, des œuvres

de Mendelssohn le 9 janvier 2022,

la symphonie n° 1 en ré majeur opus

25 de Prokofiev (le 30 janvier), les

Créatures de Prométhée de Beetho

ven le 13 mars, et la symphonie

n° 101 en ré majeur dite 1’ » Horloge »

de Haydn le 17 juin.

Outre Benjamin Lévy, les chefs Marc

Leroy-Calatayud (qui sera en rési

dence cette saison à l’orchestre) et

Julien Chauvin animeront ce cycle in

édit.

PHILIPPE DEPETRIS

Renseignements et réservations : www.orchestre-

cannes.com

Auditorium des Arlucs 24/26 avenue des Arlucs à Cannes

La Bocca.

Tarif plein : 15 euros, Tarif réduit * 13 euros, - de 26

ans : 6 euros* (tarif réduit pour les détenteurs d'un

abonnement ou d'un pass). Stationnement gratuit et

surveillé sur le parking Palm bus situé à 100 m de

l'Auditorium des Arlucs.
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EVENEMENT
JOURNÉES EUROPÉENNES

DU PATRIMOINE POUR TOUS

Organisée par le Ministère de la Culture, cette 38e édition des Journées européennes du patrimoine se tiendra

les 18 et 19 septembre et célébrera le patrimoine inclusif et diversifié autour du thème Le Patrimoine pour tous.

Ainsi, comme chaque année, Cannes ouvrira gratuitement ses sites culturels. Cette année, de nouveaux sites

accueilleront les visiteurs : la synagogue consistoriale de Cannes, le Collège International de Cannes, l’Institut

Sainte-Marie de Chavagnes et l’association Tram&bus de la Côte d’Azur. Un autre nouveau rendez-vous est

aussi donné sur le port Canto où de magnifiques embarcations se laisseront admirer : Le France et L’Azais, deux

voiliers de compétition dessinés par l’architecte cannois François Camatte, et Le Narval, dernier chalutier en bois

de Provence de tradition méditerranéenne. Entrée libre. Programme et rens. 04 97 06 44 90/www.cannes.com

MUSIQUE

UNE ŒUVRE, UNE HEURE :
LE CLASSIQUE POUR TOUS

L’Orchestre de Cannes présente Une œuvre, une

heure, une nouvelle série de concerts d’une heure
à l’auditorium des Arlucs à La Bocca qui permet à

un public plus large de découvrir un univers musical

qu’il pense éloigné. Emmené par le chef d’orchestre,
le public partira pour une exploration au cœur

d’une œuvre majeure du répertoire. Une analyse
commentée avec exemples musicaux à l’appui

pour découvrir les mécanismes de la composition,

l’esthétique d’une époque et d’un compositeur.
Le chef d’orchestre partagera aussi avec le public

l’interprétation qu’il fait de l’œuvre et la gestuelle

qu’il adopte pour communiquer avec les musiciens.
L’orchestre interprète ensuite la pièce dans son

intégralité. Le 26 septembre à 11 h, il ouvrira cette

série de concerts avec Ludwig Van Beethoven.

Rens. 04 93 48 61 10

www.orchestre-cannes.com

CULTURE

JOURNÉE EUROPÉENNE

DES LANGUES

L’Association la Maison de l’Europe 06 organise, pour

la première fois à Cannes, la Journée européenne

des langues, le 26 septembre de 10h à 17h, au

Collège International de Cannes. Rencontres,

débats, animations, ateliers, concerts, goûter : tout

un programme est proposé pour ce rendez-vous

intergénérationnel de partage et de convivialité. Une
initiative d’éducation citoyenne autour des langues

vivantes pour s'enrichir des cultures européennes.

Rens. 06.maisondeleurope@gmail.com

MUSIQUE

SAINT-SAËNS : L’HOMMAGE
DE L’ORCHESTRE

DE CANNES

Cette année, le monde musical met à l'honneur le

génie du compositeur français Camille Saint-Saëns,

figure centrale de la France de la Belle Époque, à

l’occasion du centenaire de sa disparition. Ainsi,

l'Orchestre de Cannes donne cinq rendez-vous

durant la saison pour honorer ce célèbre compositeur

prolifique à l'imagination débordante, considéré comme

le plus novateur des académiques. Le 12 septembre

à 17h, au théâtre Debussy du Palais des festivals et

des congrès, Le Carnaval Saint-Saëns ouvrira cette

série de concerts. Au programme ; la musique du film

(latoute première) d'André Calmettes, L'Assassinat

du Duc de Guise, Le Concerto pour violon et orchestre

n° 3 et le jubilatoire Carnaval des animaux, véritable

bestiaire musical, une grande fantaisie zoologique.

Accompagnés de Tedi Papavrami au violon, et de

Lidija et Sanja Bizjak aux pianos, les musiciens de
l'Orchestre de Cannes offriront au public un moment

musical fascinant.

Rens. 04 93 48 61 10/www.orchestre-cannes.com
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SAVOUREUX COCKTAIL
À 35 ans, Simon Ghraichy fait partie de cette génération d’artistes qui dépous-
sière les codes du concert «classique» et passe d’un répertoire à un autre en 
toute décontraction. À la Rotonde de Beaulieu, le 15 septembre, le virtuose 
donnera un concert autour de Franz Liszt et des compositeurs latino-améri-
cains. Des boucles échevelées, une personnalité décomplexée, le prodige fran-
co-libano-mexicain transcende les codes du piano classique. À l’occasion du 
Beaulieu Classic Festival, il nous invite à un voyage autour des compositeurs 
qui l’ont fait connaître, les Latino-américains et son «vieux copain» Liszt et ses 
arrangements pour piano : Prélude et Fugue en la mineur de J.S. Bach, Danse 
sacrée et duetto final de l’opéra Aïda de Verdi et Réminiscences de Don Juan 
de Mozart… Simon Ghraichy revendique autant son héritage classique que son 
caméléonisme musical : pour preuve, il s’illustrera également dans des œuvres 
de Enrique Granados, Carlos Fariñas (l’un des maîtres les plus importants de 
l’avant-garde cubaine des sixties) et du compositeur mexicain contemporain 
Arturo Márquez. Alors, tenez-vous prêt à embarquer dans un voyage musical 
qui a les atouts pour toucher tous les publics, mélange de répertoires classique 
et populaire, hors des sentiers battus, qui transmet une musique puissante, 
vibrante, dynamique où la joie de vivre est omniprésente. Doté d’une grande 
virtuosité et d’un toucher franc et direct, le jeu de ce pianiste présente un juste 
équilibre entre une exubérance pleinement assumée et une sobriété juste et 
flamboyante. Olivier Gueniffey

11 au 18 sep, Beaulieu. Rens : beaulieuclassicfestival.com

MISE EN BOUCHE
On s’était quitté dans notre précédente édition sur la présentation de la sai-
son 2021-2022 de l’Opéra de Nice. Si vous avez loupé le coche, rendez-vous le 
11 septembre pour une Réunion de famille en guise de séance de rattrapage.
Car oui, mesdames et messieurs, ce rendez-vous de septembre est une sorte de 
florilège de ce qui vous attend jusqu’à juin prochain au sein de la vénérable 
maison niçoise, et cela en compagnie de la team au grand complet : l’orchestre, 
le chœur, le ballet, mais aussi toute une ribambelle d’artistes lyriques invités 
et la comédienne Sophie De Montgolfier. Au programme : des ouvertures, des 
airs et des chœurs extraits des opéras Akhnaten, La Dame blanche, Macbeth, 
Le Voyage dans la lune, des pages symphoniques telles le Capriccio de Nikolaï 
Rimski-Korsakov, des extraits de ballets, le tout ponctué de lectures. Cette mise 
en bouche ne vous suffit pas ? Alors rendez-vous début octobre pour le premier 
grand concert symphonique de la saison. Sous la baguette de Michel Plasson, 
reconnu comme l’un des meilleurs spécialistes de musique française, l’Orchestre 
Philharmonique de Nice s’attaquera à un trio magique signé Saint-Saëns ! Deux 
prestigieux musiciens se chargeront de claquer les solos qui vont bien sur la Sym-
phonie avec Orgue et son Concerto pour piano n°5, le célèbre Concerto égyptien : 
l’organiste Olivier Vernet, par ailleurs directeur artistique du festival interna-
tional d’orgue de Monaco et du festival d’orgue de Mougins, et le pianiste fran-
co-canadien Louis Lortie. Quant à la troisième œuvre, dont le nom vous parle-
ra pourtant, elle est probablement la moins connue du grand public : Phaeton. 
Poème symphonique qui s’inspire de l’histoire de ce jeune héros qui brûla la moi-
tié de la Terre avant de périr foudroyé par Zeus, il offre une toute autre vision mu-
sicale que le célèbre opéra de Lully, à découvrir en mars 2022 à Nice ! Pascal Linte

Réunion de famille, 11 sep 20h / Saint-Saëns, 1er oct 20h & 2 oct 16h. Opéra de Nice. 

Rens: opera-nice.org

CLASSIK

Simon Ghraichy © Antonin AM

Opéra de Nice © Dominique Jaussein

Orchestre de Cannes - Bejamin Levy © Yannick Perrin

La saison musicale 2021-2022 de l’Orchestre de Cannes est une invitation 
à un sacré voyage aux étapes très variées. Le chef Benjamin Levy a 

concocté un programme où se mêleront autant classique que moderne 
ou contemporain, lyrique que cinématographique… Et des moments tant 

attendus de rencontre avec le public.

L’ODYSSÉE DE L’ORCHESTRE 

Maxim Vengerov, Sonya Yoncheva, Michel Tabachnik, Véronique Gens, 
François-Frédéric Guy, Tedi Papavrami, Lidija et Sanja Bizjak, John 
Nelson ou encore Cédric Tiberghien, voici les artistes prestigieux que 

l’on retrouvera au gré des concerts à thèmes de cette saison.

Le programme est foisonnant d’idées, avec de nouveaux programmes géné-
rant une approche différente de la musique et des musiciens dans des formats 
courts : Une heure avec l’orchestre, Une œuvre une heure (contée et expliquée 
par le chef), ou Le Bel aujourd’hui. Puis, selon la possibilité de faire garder ses 
enfants ou pas : Concerts apéritifs ou Concerts en famille ! 

Six thèmes pour une saison 
Ce 12 septembre, un concert sera dédié à Camille Saint-Saëns, dont on célèbre 
cette année le centenaire de sa disparition. Ce surdoué caractérisé par son sens 
de l’humour et de la dérision fut un ardent défenseur de la musique française de 
son époque, non avare de paradoxes – nationaliste traditionaliste et dreyfusard 
– qui connut de son vivant un succès mondial. Il est à l’origine de la toute pre-
mière musique de film, L’assassinat du duc de Guise, qui sera jouée à Cannes. Au 
programme également : le romantique concerto pour violon N°3 et une oeuvre 
fantaisiste, la plus connue de son répertoire, devenue musique officielle du fes-
tival du film de Cannes : Le Carnaval des animaux. Saint-Saëns «reviendra» en-
suite plusieurs fois dans la saison.
La musique à l’image, un quasi impératif lorsque l’on est dans LA ville française 
du 7e art ! Après la musique de film de Saint-Saëns, un chef d’œuvre classique 
et éternel est annoncé à la veille de Noël : The Kid de Charlie Chaplin accompa-
gné par l’orchestre. Autre temps fort : le concert Mandoline mon amour avec 

Vincent Beer-Demander, qui interprétera entre autres des œuvres de Nino Rota, 
Lalo Schifrin, Ennio Morricone, Vladimir Cosma... 
Mittleeuropa est une invitation au voyage dans la musique de l’Europe de l’Est, 
qui embrasse toutes les gammes des émotions, de la plus joyeuse et dansante 
à la plus mélancolique ou patriotique. Ainsi le concerto pour piano de Dvorak 
avec Michel Dalberto, La Moldau, magnifique poème symphonique de Smetana, 
Les quatre saisons de Vivaldi, le concerto pour violon de Brahms… 
Le violon sera mis à l’honneur avec les solistes pré-cités, et une masterclass 
de Maxim Vengorov où trois lauréats participeront au Concert des Lauréats 
et joueront chacun, devant public, un mouvement du Concerto pour violon de 
Mendelssohn. Diego Tosi, violon solo de l’Ensemble Intercontemporain, donnera 
en création mondiale Genèse, concerto pour violon et orchestre du compositeur 
et chef d’orchestre Michel Tabachnik. 
L’orchestre mettra aussi en évidence les musiques liées particulièrement à la 
Danse telles les Danses de Galanta de Kodaly et Danses hongroises de Brahms, 
Daphnis et Chloé de Ravel, ou dans un registre plus contemporain, Appalachian 
Spring de Copland.
Enfin, La Mer, source d’inspiration de tant d’artistes, sera bien présente dans 
le conte musical participatif L’Île Indigo, mais aussi dans d’autres programmes 
comme La Mer de Debussy, Une Barque sur l’océan de Ravel et le Poème de 
l’Amour et de la Mer de Chausson, sublimé par la voix enchanteresse de la 
mezzo-soprano Véronique Gens. Evelyne Pampini

Dès le 12 sep, Théâtre Debussy, Cannes. Rens : orchestre-cannes.com
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Apprécier (enfin) la musique contemporaine grâce à l'Orchestre de
Cannes
La musique contemporaine, vous n'y comprenez rien ? Vous n'êtes pas le seul ! Depuis le début du XX e
siècle, elle explore des formes et des sons qui peuvent paraître déroutants à l'oreille non-avertie. Pourtant
elle cache un fabuleux langage que l'Orchestre de Cannes aide à découvrir en nous conviant à de courtes –
et joyeuses – sessions d'écoute intitulées « Bel aujourd'hui ». Tout un programme !

voir toutes les images
Orchestre de Cannes

i

Chaque session dure une petite heure, soit le temps d'une discussion dans l'intimité d'un orchestre.
Le principe du « Bel aujourd'hui », nouvelle p rogrammation de l'Orchestre de Cannes, est simple : le public est
convié, en petit comité, à écouter une œuvre contemporaine d'une dizaine de minutes. Puis le chef d'orchestre
la décrypte avec précision, et sollicite les instrumentistes qui illustrent ses propos en musiques. Quant aux
participants, ils sont invités et même encouragés à poser des questions. L'idée ? Donner des clés de lecture

Tous droits réservés à l'éditeur PROVENCE3 355324492

Consulter l’article dans sa totalité : 
https://www.beauxarts.com/lifestyle/apprecier-enfin-la-musique-contemporaine-grace-a-lorchestre-de-cannes/
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Saint-Saëns pour la première de l’orchestre de Cannes

Lidija et Sanja Bizjak © Photo Marco Boggreve
L’orchestre de Cannes lance sa saison au palais des festivals, dimanche 12 septembre. Le ciné-concert
proposé au public s’intitule  Carnaval Saint-Saëns  et sera dirigé par Benjamin Levy, l’actuel directeur de la
formation. Le chef d’orchestre conduira le violoniste Tedi Papavrami, ainsi que les sœurs pianistes Lidija et
Sanja Bizjak. L’orchestre interprétera les musiques composées par Camille Saint-Saëns (1835-1921) pour
le film  L’assassinat du duc de Guise  , réalisé en 1908 par André Calmettes (1861-1942) et Charles Le
Bargy (1858-1936). Le film sera projeté sur écran et le concert sera retransmis en direct au cinéma Olympia
à Cannes, au cinéma CGR et au Polygone Riviera à Cagnes-sur-Mer, au centre culturel prince Jacques et
au centre communal et d’action sociale (CCAS) de Beausoleil, à l’espace Léonard de Vinci à Mandelieu, et
au Complexe 3 en 1 à Lucéram.

À Cannes, palais des festivals et des congrès, théâtre Claude Debussy, 1 bd de la Croisette. Dimanche
12 septembre 2021, à 17h. Tarifs : 28, 33 ou 37 euros. Tarifs réduits pour les moins de 26 ans.
Réservations : +33 4 92 98 62 77 ou  cannesticket.com  .
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Ciné concert à Cannes
Cet événement est organisé autour des œuvres de Camille Saint-Saens à Cannes dans les Alpes-Maritimes...

Audio: https://radio.vinci-autoroutes.com/article/cine-concert-a-cannes-5669

C’est la sortie à ne pas manquer sur la Côte-d’Azur, à Cannes : un ciné concert est proposé au théâtre
Debussy. Vous pourrez y découvrir les œuvres du célèbre pianiste Camille Saint-Saens. En première partie
de soirée, une projection du film muet «  L'Assassinat du Duc de Guise  », film réalisé par André Calmettes
en 1908, sera proposé. Et ensuite, l’orchestre de Cannes jouera le «  Carnaval des Animaux  », la célèbre
œuvre du pianiste et compositeur français.
«  À l’époque il n’y avait pas de film muet, ils étaient systématiquement accompagnés par de la musique
hormis les films des frères Lumière. Sinon, tous les films étaient musicaux, souvent accompagnés d’un piano.
Et là, c’est ce qu’on va reproduire durant cette soirée  » confie Benjamin Lévy, directeur musical de l'Orchestre
de Cannes.
La projection du film se déroulera le dimanche 12 septembre à 17h00, au théâtre Debussy à Cannes et sera
également retransmise dans d’autres villes du département comme Cagnes-Sur-Mer, Mandelieu, Beausoleil
et Lucéram.
Dans les alpes maritimes toujours, la célèbre ville de Menton, connue pour ses citrons, organise la fête des
marchés les 11 et 12 septembre. Le marché du Careï et le marché des Halles vous feront découvrir la richesse
culinaire mentonnaise.
Enfin, dans le Var, à Six fours les plages, l’humoriste Patrick Cottet-Moine donnera son spectacle «  Mine de
rien  » le samedi 11 septembre au théâtre Daudet.
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