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Schônberg et Mahler fnterprétés ce soir
et dimanche par l’orchestre de Cannes

L’orchestre de Cannes et Benjamin Lévy pour deux con

certs ce soir et dimanche à l’auditorium des Arlucs.
(Photo Yannick Perrin)

Semaine chargée pour l’or

chestre de Cannes avec

deux concerts au pro

gramme. « II faut vivre avec

son temps », dit-on... Pour

bien le comprendre, il n’est

pas inutile de découvrir les

compositeurs dits « con

temporains » qui ont

abordé de manière nova

trice ce qui constitue la

musique d’aujourd’hui. Fi

dèle à sa démarche péda

gogique, Benjamin Lévy a

la volonté de surprendre

et de conquérir le specta

teur et de lui faire décou

vrir cette musique expli

quée pour en saisir la sin

gularité et la faire aimer en

la comprenant mieux, loin

des a priori.

Telle est l’ambition de la

série « Le Bel Aujourd 'hui »

dont le premier volet est

proposé ce soir à 19 heures

à l’auditorium des « Ar

lucs ». Avec ses musiciens,

il mettra à l’honneur la

Symphonie de chambre

n° 1, op. 9 d’Arnold Schôn

berg écrite en 1906 mais

dont l’orchestration mini

maliste (elle est écrite pour

quinze instruments) cons

titue un véritable exercice

d’école ouvrant la voie à

un futur différent. On en

tendra donc dans un pre

mier temps l’intégralité de

l’œuvre laquelle sera en

suite expliquée, disséquée,

analysée et expliquée,

exemples vivants à l’appui,

pour que l’on comprenne

mieux chaque élément

d’écriture avant une

deuxième relecture qui per

mettra à chacun d’appré

cier les subtilités de cette

symphonie.

Dimanche,
concert de soutien

aux Restos du Cœur

Comme chaque année, l’Or

chestre proposé son con

cert de soutien aux Restos

du Cœur des Alpes-Mariti

mes. II aura lieu ce diman

che à 17 h, toujours aux Ar

lucs. Les recettes et les

dons reçus à l’occasion de

cette soirée sont entière

ment reversés à l’associa

tion. L’œuvre interprétée

dans un arrangement de

Klaus Simon pour orches

tre de chambre, sera la 4e

symphonie de Mahler qui

associe grâce et caractère

pastoral pour exprimer des

sentiments contrastés, la

joie se juxtaposant à l’iro

nie, et la sérénité le doute.

Benjamin Lévy sera à la

tête de l’orchestre et la so

liste sera la mezzo-soprano

Nathalie Perez. Plaisir de

la découverte et générosité

sont au menu de l’orches

tre cette semaine !

PHILIPPE DEPETRIS

Places : de 6€ à 15€ pour le concert

Schônberg et de 20€ pour le concert

des restos du cœur. Rés. à la Billetterie

Palais des Festivals (04.92.98.62.77.) et

rens. surwww.orchestre-cannes.com
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MUSIQUE

UN CONCERT POUR

LES RESTOS DU

CŒUR, À CANNES

L’orchestre de Cannes ac

corde un concert pour les

Restas du cœur, dimanche

10 octobre 2021, dans la

salle des Arlucs, à 17h. Son

chef d’orchestre, Benjamin

Levy, dirigera la mezzo-so

prano française Natalie

Pérez. L’ensemble interpré

tera la Symphonie n°4, en

sol majeur, arrangement de

l’Allemand Klaus Simon pour

orchestre de chambre, une

œuvre composée entre juil

let 1899 et août 1900 par

Gustav Mahler (1860-1911).

Elle comporte quatre mou

vements : Bedächtig. Nicht

eilen - In gemächlicher

Bewegung. Ohne Hast - Ru

hevoll. (Poco adagio.) et

Sehr behaglich. Les recettes

et les dons collectés lors de

cette soirée seront entière

ment reversés à l’associa

tion des Restas du cœur.

Plus d’informations

et dons possibles ici :

www.restosducoeur.org.

À Cannes (Alpes-Mari

times), auditorium des Ar

lucs, 26 avenue des Arlucs.

Dimanche 10 octobre 2021,

à 17h. Tarifs: 20 euros et 5

euros pour les moins de 18

ans. Renseignements:

+33 4 97064490.
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MUSIQUEDVORÂK PAR MICHEL DALBERTO
ET JOHN NELSON, À CANNES

Le chef d’orchestreaméricainJohn Nelson dirigeraun
concert organisé par l’orchestrede Cannes, et
consacré essentiellementau compositeur bohémien
Antonin Dvorâk (1841-1904),avec le Français Michel
Dalbertoau piano. L’ensembleinterprètera
Dumbarton oaks concerto d’Igor Stravinski (1882
1971),leConcerto pour piano et orchestreen sol
mineur,opus 33 d’AntoninDvorâk,Moz-Artàla Haydn

dAlfred Schnittke (1934-1998)etDanses de galanta
de Zoltân Kodàly (1882-1967).
À Cannes (Alpes-Maritimes), palais des festivals et
des congrès, théâtre Claude Debussy, 1 boulevard
de la Croisette. Vendredi 5 novembre 2021, à 20h30.
Tarifs: 28, 33 ou 37 euros. Tarifs réduits pour les
moins de 26 ans et pass famille. Renseignements:
+334 92986277.

©Photo Marco Borggreve

Nombre de mots : 127
Valeur Média : 225€
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CANNES
RETROUVEZ TOUS LES EVEMEMENTS CANNOIS SÜR
L'APPLICATION MOBILE GRATUITE CANNES AGENDA

MUSIQUE

LE BEL AUJOURD’HUI DE L’ORCHESTRE DE CANNES

Surprendre le spectateur et lui faire découvrir la musique d’aujourd’hui expliquée dans les

moindres détails pour en saisir sa délicatesse et sa singularité, telle est l’ambition de la série de
cinq concerts découverte Le Bel Aujourd’huiorganisée par l’Orchestre de Cannes de ce mois

d’octobre à février 2022. Trois de ces concerts seront précédés la veille d’une rencontre avec le

compositeur. Des pièces courtes de musique moderne et contemporaine seront proposées pour

une découverte en douceur du répertoire d’aujourd’hui. D’abord jouée une première fois, l’œuvre

est ensuite expliquée dans les moindres détails, afin d’en extraire chaque élément d’écriture

assurant une écoute fluide lors de la seconde interprétation par l’Orchestre. Arnold Schoenberg

est à l’affiche du premier concert de cette série Le Bel Aujourd’hui, le 7 octobre à 19h, à

l’Auditorium des Arlucs à La Bocca. Ce grand compositeur autrichien introduit la musique

atonale et fut aussi peintre et théoricien. Rens. 04 93 48 61 10 / www.orchestre-cannes.com
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COIMCERT/SOLIDARITÉ

L’ORCHESTRE DE CANNES

JOUE POUR LES RESTOS

DU CŒUR

Comme tous les ans, l'Orchestre de Cannes
donnera un concert en faveur des Restos du Cceur

intitulé cette année Toujours la vie invente et fixé le

10 octobre à 17h, à l’auditorium des Arlucs à La

Bocca. Les recettes et dons collectés lors de cette

soirée seront entièrement reversés à l'assodation.
La Quatrième Symphonie de Gustav Mahler associe

grâce et caradère pastoral pour exprimer des

sentiments : ainsi, à lajoie se juxtapose l’ironie, à

la sérénité le doute. Le public la découvrira dans la

version pour petit orchestre de Klaus Simon, une
transcription pour quatorze instruments sonnant

presque aussi richement que dans sa version

originale. Rens. 04 93 48 61 10 /

www.orchestre-cannes.com
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60 MINUTESCHRONO!
Enplus de ses tradi.ti.orin.els concerts symphioniques, 1'Orch.estre de Cannes Inaugure cette saLsort un

nouaeau rendez-aous pédagogique et Lntlme, réuni sous La bannière : Une heure auec i'orchestre.

N ous uous présentions dans notre précédente édition, les grandes thématiques des

concerts de l'Orchestre de Cannes pour 2021-2022 : Saint-Saëns, la mer, l'Europe

centrale, la danse, les musiques de film, les uiolons. C'est propre, c'est carré, ça

donne des repères, et du soliste niueau Ligue des Champions est attendu ! Mais la nou

ueauté, uoire l'origlnallté, de cette nouuelle saison sont bien sûr les "nouueaux formats de

concerts qui uous permettront de uiure la musique autrement, de manière ludique, conui

uiale et intime" dans la petlte salle des Arlucs, indlque Benjamin Leuy, directeur musical

de la phalange cannoise. On a tous entendu de grandes oeuures du patrimoine classique,

baroque, contemporain, qui nous ont toucbés, que ce soit à la radio, dans un film, uoire

dans unepublicité... Etpour ies non-initiés, ilestsouuent difficilede mettreun nomsurson

compositeur, et encore moins sur i'oeuure elle-même. Ces pièces, comme toute création,

ont une histoire, une genèse qui leur est propre, comportent des anecdotes parfois crous

tillantes qui contextuaiisent i'oeuure, et permettent de mieux i'apprébender, de mieux

l'écouter, de mieux l'apprécier. Nous, les médias, auons la cbance de pouuoir poser des

questions à leurs auteurs (quand ils sont toujours en uie) ou à ceux qui les programment,

pour nous éclairer sur les mécanismes de composition, l’esthétique d’une époque et d’un

compositeur. Mais pour le grand public, c'est une autre histoire...

"Pour les personnes peut-être réticentes à assister à un concert de musique symphonique,

de peur de ne pas la comprendre, ces nouvelles séries offrent un pont parfait vers cet

univers qu'elles pensent éloigné", car elles uont pouuoir poser un autre regard, une autre

oreille, pour tenter d'appriuoiser telle ou telle composition. Une œuure, une heure a ainsi

pour but d'explorer une pièce majeure du répertoire, en proposant une analyse commen

tée, exemples musicaux à l’appui. Tantôt objectif, tantôt subjectif, le chef partage aussi

l’interprétation qu’il en fait et ia gestuelle qu’il adopte pour échanger auec ses musiciens.

En septembre, on a pu (re)découurir la Symphonie n°7 de Beethouen. La prochaine session,

le 24 octobre, s'attaquera à un autre "gros morceau", la Symphonie n°41 Jupiterde Mozart,

en compagnie du chef en résidence cette saison, Marc Leroy-Calatayud.

L'autre série "pédagogique" s'intitule Le bel aujourd'hui. II s'agit ici de surprendre l'audi

teur auec une œuure courte, moderne ou contemporaine. Un répertoire souuent difficile

d'accès pour le néophyte ! "D'abord jouée une première fois, I'oeuure est ensuite expliquée,

uoire décortiquée, afin d’en extraire chaque élément d’écriture assurant une écoute fluide

lors de la seconde audition." Premier rendez-uous, le 7 octobre, autour de la Symphonie de

chambre n°1 op. 9 d'Arnold Schoenberg, en compagnie du taulier Benjamin Leuy.

Enfin, pour ceux qui souhaitent juste se détendre et boire un uerre auec les copains, en

écoutant des oeuures légères et apaisantes, les Concerts apéritifs (d'une heure). Mais là, il
ua falloir attendre un peu puisque les quatre sessions se tiendront en mai et juin prochain !

Pascal Linte

Le bel aujourd'hui - Schoenberg: 7 oct 19h / Une heure, une œuure - Mozart: 24 oct 11h. Auditorium

des Arlucs, Cannes. Rens: orchestre-cannes.com
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Musique
sur la croisette
L'Orchestre de Cannes fait sa rentrée

avec un programme diablement

cinématographique

Jean-Marie Blanchard nous affirmait dès sa prise de poste à la

direction générale de l'Orchestre vouloir renforcer le lien de

l'Orchestre de Cannes avec le répertoire cinématographique.

C'est chose faite cette saison avec le cycle Musique à l'image :

outre la projection le 12 septembre du méconnu court métrage d'André

Calmettes réalisé en 1 908, L'Assassinat du Ducde Guise, à la bande

son composée par un certain Camille Saint-Saëns, le célébrissime

Kid de Chaplin sera lui aussi donné en ciné-concert le 22 décembre.

Le concert Mandoline mon amour concocté par Vincent Beer-De

mander convoquera le 13

février les compositions

tantôt célèbres, tantôt
injustement méconnues

deVladimirCosma, Ennio

Morricone, Nino Rota ou

encore Lalo Schifrin...

C'est encore sous le signe

de cet amour de l'imagi

naire cinématographique

que le cycle Mitteleuropa

puise son inspiration : le

Concerto pour piano de

Dvorék sera ainsi donné

par le grand Michel Dal

berto le 5 novembre parmi DieguTosiex-D.R.

d'autres chefs-d'œuvre de ses voisins et compatriotes. La célébrissime

Moldau de Smetana sera quant à elle interprétée par lesjeunes musi

ciens l'Académie Sympho New sous la direction de MichelTabachnik,

assortie entre autres du sublime Prélude de Tristan et isolde, œuvres

qui onttoutes deux accompagné tant d'émoisfilmiques. L'immense
Maxim Vengerov se prêtera enfin au non moins immense Concerto

pourviolon de Brahms, suivi, excusez du peu, de la 5eSymphonie de

Beethoven le 26 mars. Le violon constitue un des points centraux de

cette saison : Vengerov prodiguera ainsi lui-même une masterclass

de violon aux étudiants de l'IESM. Diego Tosi, violoniste soliste de

l'Ensemble Intercontemporain, donnera en création mondiale une

œuvre de Michel Tabachnik, Genèse concerto pourviolon etorchestre

lors du concert du 20 février.

La mer, omniprésente dans la Cité des Festivals, s'immiscera dans la

programmation concerts. Le Voyage en merde Véronique Gens donné

le 5 mars et comportant les fameux opus ravélien et debussyen mais

aussi et surtout le Poème de l'Amouretde la Mer d'Ernest Chausson

qui en sera la forme la plus aboutie. De quoi prolonger l'été encore

plusieurs mois !

  SUZANNE CANESSA  

Orchestre de Cannes

04 93 48 61 10e orchestre-cannes.com
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