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Cannes-Grasse
« The Kid » en musique
avec I Orchestre de Cannes
Pour ce ciné-concert, lesmusiciensdirigés par Jean Deroyer accompagnent en direct la projection
de ce chef-d'œuvre du cinéma muet sur grand écran. Un spectacletotal à vivre en famille.

Ce soir, à 20h 30 au
théâtre Debussy, l’or
chestre de Cannes se

met au service du septième
art et renoue avec son cycle
consacré aux grands chefs
d’œuvre du cinéma muet
mis en musique. Le film pro
jeté sera TheKid, de Charlie
Chaplin. La bande originale
— conçue par le célèbre ac
teur et réalisateur en 1971,
soit cinquante ans après le
tournage du film — sera
exécutée en direct par l’or
chestre. C’est Jean Deroyer,
directeur musical de l’en
semble Court-Circuit et prin
cipal chef invité de l’orches
tre de Normandie qui sera à
la baguette pour cette soi
rée dont il nous explique le
concept.
C’est la première fois qu’il
dirige l’orchestre de Can
nes.

Quelest l’intérêt
d’un tel spectacle?
C’estd’intéresser et de
mêler deux publics. Celui
des cinéphiles, qui vont
redécouvrir l’un des plus
grands chefs-d’œuvre de
l’histoire du cinéma, et
celui qui aime la musique
et le concert orchestral.
Chacun peut trouver dans
cette formule un intérêt. Ce
qui est sûr,c’est que la
musique, qui est partie
intégrante du film, a une
influence sur la lecture et la

perceptionquel’onades
images.

Comment qualifieriez
vous cettemusique ?
Charlie Chaplin a sorti ce
film en 1921.C’était son
premier long-métrage et ce
fut un triomphe. II n’en a
conçu la musique qu’en
1971. II était avant tout un
mélodiste formidablement
doué pour trouver les
thèmes et les ambiances. II
se faisait aider pour la mise
en forme et l’orchestration
de ses idées. On y trouve
une grande richesse
d’influences qui vont du
jazzà la musique de
cabaret en passant par la
valse. Cette musique très
descriptive est intimement
connectée aux images.

Quelle est la difficulté
de l’expérience?
J’aime cette formule parce
qu’il s’agit en permanence
pour le chef et les
musiciens d’un véritable
challenge puisqu’il faut
synchroniser la musique
avec les images. À la
différence d’un concert
plus traditionnel, nous ne
sommes pas maîtres du
temps. Le déroulé de la
partition est complètement
dicté par le film et nous
devons être dans le
contrôle permanent. Une
manière à la fois exaltante

Jean Deroyer et l’orchestre de Cannes donnent vie à la partition du film « The
Kid » de Chaplin projeté au théâtre Debussy. (photo Jean Radel)

etcontraignantequinous
place toujours sur la corde
raide. C’estune expérience
que j’ai beaucoup
pratiquée et qui me
passionne.

N’êtes-vouspastenté
de vous laissercaptiver
par les images?
J’éprouve une véritable
passion pour le cinéma et
particulièrement pour le
cinéma muet. Ce film que
j’ai regardé à de multiples
reprises est un chef
d’œuvre de tendresse, de
drôlerie et d’émotion mais
lorsque je me confronte à
ce défi, je ne vois pas le film
en tant que tel. L’écran que
j’ai devant moi, en même
temps que la partition, est
muni d’un chronomètre et
je m’adapte en permanence
avecmes musiciens pour
être parfaitement
synchrone avec l’action.
PROPOS RECUEILLIS PAR
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Savoir +
Piaces de 10 à 30 euros. Offre spéciale

familles, deux adultes plus deux enfants à

56 euros (au (ieu de 84 euros) en

première catégone et 50 euros (au lieu

de 74 euros) en deuxième catégorie.

Rens. etrés. surwww.orchestre

cannes.com Concert soumis aux

contraintes sanrtaires en vigueur,

présentation d’un pass et port du masgue

obligatoire.
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MUSIQUE
GAINSBOURG
PAR L'ORCHESTRE
DECANNES

Dans le cadre du festival
C’est pas classique (10au
12décembre 2021),l’or
chestre de Cannes occu
pera la salle Apollon de
l’Acropolis de Nice samedi
11décembre, à 21h, pour
accorder un concert hom
mage à Serge Gainsbourg
(1928-1991).Dirigés par
Jean-Christophe Di Cos
tanzo, les musiciens de
l’orchestrene manqueront
pas d’interpréterquelques
grands classiques de
L’hommeà la têtede chou
(1976)comme Le poinçon
neurdes Lilas (1959),La
chanson de Prévert (1962),
InitialsBB (1968),ou en
core L’eauà la bouche
(1968).Les arrangements
et orchestrations sont fa
çonnés par Fred Luzi
gnant. La programmation
complète du festival est à
consulter sur le site cpc.
departement06.fr.
À Nice (Alpes-Maritimes),
Acropolis, salle Apollon, 1
esplanade John Fitzgerald
Kennedy. Festival du
vendredi 10 au dimanche
12 décembre 2021. Tarifs:
à consulter sur le site cpc.
departement06.fr.
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FACULTE DES METIERS :
QÜAND LA CULTURE
PERCUTE !

Dans le cadre de la démarche 100% Éducation Artistique et Culturelle initiée

par la Mairie de Cannes, les projets culturels se sont succédé depuis la rentrée

à la Faculté des métiers. Spectateurs mais aussi acteurs en immersion de ce

bain de culture inédit, les apprentis joueront avec l’Orchestre de Cannes, lors

d’un concert le 5 décembre, à l’Auditorium des Arlucs. Retour sur ce travail

musical épanouissant pour lesjeunes et... très percutant !

La Facufté des métiers de Cannes s’inscrit
résolument dans une politique d’actions

culturelles dynamique. Cette année, les

jeunes apprentis ont bénéficié de nombreuses

actions de médiation, en partenariat avec la

direction de la cutture de la Mairie de Cannes, le

Palais des festivals et des congrès et l’Orchestre

de Cannes, l’association Ça percute à.... et le

soutien financier de la Fondation Cannes.

« Dans le cadre de la démarche 100% EAC de

la Mairie de Cannes et de notre démarche de

qualité QUALIOPI, nous sommes engagés à

divers titres en 2021, explique Christine Jourdan,

enseignante en français au sein de la Faculté des

métiers et coordinatrice des actions culturelles.

Des danseurs sontvenus à la Faculté des métiers

début odobre, anticipant le Festival de danse

Cannes Côte d’Azur France et sensibilisant

les apprentis

à différentes

ledures dansées

de l'espace. Par

ailleurs, nous avons

eu le plaisir de

retoumerau festival

CANNESERIES.

Un concert

aura lieu le

5 décembre dans

la salle des Arlucs,

parachevant

une inrtiation

aux percussions. Des opportunités qui ouvrent les

jeunes apprentis vers d'autres métiers ethorizons. »

Spectateurs et acteurs culturels
Les élèves de 2e année du Bac pro commerce

ont eu en effet la chance de jouer des percussions

avec l’Orchestre de Cannes. Quatorze

répétitions de deux heures, animées par les deux

percussionnistes Philippe Biclot et Étienne

Loik Fauré de l’association Ca percute à... Un

travail à lafois exigeant et amusant. « L’objedif

estde faire découvrirla musique symphonique

parde courts extraits, la plupart du temps très

connus, utilisés dans des pubs ou des films, et de

les détourner, de jouer avec, de les triturer parfois

pour que les lycéens puissent se les approprier de

façon ludique mais néanmoins en organisant un

certain travail, en écoutant, eten participant à la

produdion d’un son commun avec un orchestre

symphonique», explique Sandrine Deschamps,

directrice administrative et financière et

responsable de l’Éducation Artistique et Culturelle

(EAC) à l’Orchestre de Cannes. Armés de bâtons

Les élèves ont joué à I’ « apprenti sorcier » sur la musique de Paul Dukas en
référence à Fantasia de Walt Disney.
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Cinéphilique et mémoriel
Désormais rompu à ouurir son répertoire à un public toujours plus large, l'Orchestre de Cannes propose, auec Le Kid de Charlie Chaplin,
un ciné-concert mémoriel et mémorable à queiques jours de Noël.

Auec son souffle et son empbase babituels, L'historien de
l'art et essayiste français Elie Faure le comparait d Sbakes
peare. Et pourquoi pas ? Du rire aux larmes, lui aussi possé
dait toute la Lyre. Ce qui ne se discute pas, c’est qu’en 1921,
Charlie ChaplLn, dgé de 32 ans, a déjà uécu mille uies, de
La mendicité jusqu’au statut de cinéaste le plus céièbre du
monde. C'est aiors qu’il tente audacieusement une mue et
ce, d double titre : d’une part, il passe au long-métrage
50 minutes, mais c’est le double du format qui Lui aura ualu
auparauant g LoLre et f ortune ; d’autre part, et surtout, il ad
joint à l’humour tendre qui est sa signature originelle une
dimension supplémentaire de mélodrame. Le Kid est né : ce
sera un immense triompbe ; non seulement le public le suit,
mais les ultimes critiques jusqu’alors réticents sont amenés
à résipiscence. Cbarlot était déjà le roi de l’écran ; Chaplin
est dorénauant l’empereur du 7e Art.
IL composait, on le sait, la musique de ses propres films.

Ce ciné-concert, interprété par l’Orchestre de Cannes
au Théâtre Debussy Le 22 décembre, sous La direction de
François Deroyer, briLLant chef d’orcbestre quadragénaire,
est donc plus qu'un bommage et un anniuersaire : LL s'agit
d’une uéritable immersion dans l’uniuers merueilieux du
cinéma muet, dans Lequel l’expressiuité de ce qui est mon
tré à L’écran est accrue, accentuée et mise en ualeur par

l’accompagnement musical. Un spectacle total, donc, ci
néphilique et familial, mémoriel et mémorable. Car le 25
décembre, c’est Noël - mais pas que ! Si cette date céièbre
la naissance d'un certain Jésus, elie est aussi celle de la
mort d'un certain Cbarlot, décédé ce même jour, 1977 ans
plus tard... Laurent Le Touzo

22 déc 20h30, Théâtre Debussy - Palais des Festiuals, Cannes.

Rens: orchestre-cannes.com

Sur les conseils de la Commission paritaire des publications et agences de presse, pour que La Strada ne soit plus qualiflée de support publicitaire, retrouvez les informations pratiques en pages agenda.
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SPECTACLES

Grâce à C'est pas Ctassique, ce sont plus d’une trentaine de concerts gratults et
animatLons qui, du 10 au 12 décembre, mettront La musique classique à portée de

toutes et tous.
Plusieurs temps forts battront ta mesure de ce u>eek-end festif auec Le duo Camille

& Julie Berthollet accompagnées par l’Orchestre de Cannes, l’hommage à Serge
Gainsbourg, ou encore et pour La 1e fois à Nice, Disney en concert Magical music

from the mouies. Mais, Là où cette manifestation reuêt pleinement son sens, c’est auec Les
concerts du programme Vraiment pas classique.
Grâce à ce programme, Le festiuaL deuient un laboratoire d’innouation et de création,
témoin de mariages tout aussi Lmprobables que fabuLeux pour Le plus grand bonbeur du

public. C’est ainsi que L’on pourra retrouuer La CLe Une petite uoix m’a dit auec son spec
tacle Le pari d'en rire - Les 4 barbues - Opus 2, La CLe Rassegna auec II sole non si muove,
dans un croisement des musiques popuiaires de MédLterranée qui met en tension ses in

fluences latines, baLkaniques, orLentaLes et nord-africaines. Le duo, composé de L’accor
déoniste Vlncent Peirani et du uioloncelliste François Salque, entrecroLsera quant à Lui

jazz, classique, inspirations contemporaines et musiques du monde dans un programme
sans frontlères.

ILs l’attendalent depuis si longtemps... Après deux annulations consécutiues, Le contrebas
siste-compositeur Jean-CbrLstopbe Bournine, aLLas Merakhaazan, pourra enfin s’associer
à L’Ensemble Baroque de Nice, dirigé par Le uioLoniste GLlbert BezzLna, Lors d’une création

Baroque électrique très attendue ! Au programme égaiement, uous pourrez retrouuer des

oiseaux (!), du classique qui rencontre du flamenco auec Le chanteur Tchoune Tchanelas et
Le pianiste Martial Paoli, ou qui côtoie de La musique Latine auec Joachim Horsley, mais
aussi des chants corses...
Auec Le programme Classiques Reuisités, La manifestation inuite à découurir ou redé

couurir toute La ricbesse du répertoire classique, dans des reiectures exceptionnelles qui
existent en tant que telles, sans jamais trabir L’esprit origineL des oeuures entrées dans
notre patrimoine culturel. L’EnsembLe Les Notes du Soleil réunira des artistes françaises,

autricbiennes, LtaLLennes et espagnoles autour de LauioLonLste Laura MarzadorL. Le tubiste
Thomas Leleu s’LLLustrera Lors d’unuoyage musical aux couLeurs de L’Espagne, tandis que
L’ensembie Harpsody Orchestra Lnuitera d découurir de grands alrs du répertoire pour so

prano iyrique. Le pianiste et compositeur Steue Vllla-Massone donnera une ré-interpréta
tion de ses oeuures baroques, mais aussi celles de style classique et romantique. À l’occa

sion du bicentenaire de la mort de Gustaue Flaubert en décembre 2021, le pianiste Dauld
Kadouch présentera un programme de récital autour de Madame Bouary... Enfin, signa

lons la tenue de nombreux ateliers et spectacles jeune public tout au long de ce uueek-end
décidément pas classique ! Olmier Giiemffey

10 au 12 déc, Palais Acropolis, Nice. Rens : cpc.departemeat06.fr
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