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Tout savoir sur le concerto n° 1
pour violoncelle de Chostakovitch
La formule en est déjà à son troisième
volet et s’avère fort appréciée.
Après la 7esymphonie de Beethoven
et la symphonie 41 dite «Jupiter »de
Mozart, l’orchestre de Cannes pro
pose, demain à 11heures à l’audito
rium des Arlucs, à Cannes-La Bocca,
de partir à la découverte du concerto
n" 1 en mi bémol majeur opus 107
pour violoncelle de Dimitri Chostako
vitch.
C’est le chef en résidence cette sai
son à l’orchestre de Cannes, Marc
Leroy-Calatayud, qui en offrira les clés
au public selon une recette déjà bien
ancrée.

Une œuvre analysée,
décortiquée et expliquée
Une œuvre dans un premier temps
analysée, décortiquée, expliquée en
ce qui concerne sa facture, son his
toire et sa construction, extraits musi
caux à l’appui, puis proposée dans sa
version intégrale, le tout en une heure
de temps, tel est le concept de cette
série. Qui dit concerto pour violon
celle dit soliste et ce sera Alexis Des

Marc Leroy-Calatayud entraîne le
public à la découverte de cette
œuvre demain avec le violoncel
liste Alexis Descharmes (ci-des
SUS). (Photo Studio Lenoir)

charmes qui se prêtera au jeu.
Formé au CNSM de Paris dans les clas
ses de Michel Strauss et Philippe Mul
ler, membre de l’ensemble Court-Cir
cuit et collaborateur régulier de
l’IRCAM et de l’ensemble Intercontem

porain, ce brillant violoncelliste pos
sède à son actif une cinquantaine d’en
registrements et des concerts dans
une trentaine de pays.
II est actuellement violoncelle solo de
l’orchestre national de Bordeaux Aqui
taine. II interprétera ce concerto en
quatre mouvements qui fut composé
en 1959 et créé par le grand Mstislav
Rostropovitch.
Sans dévoyer les secrets de cette
œuvre, qui seront confiés aux oreilles
attentives des spectateurs par le chef,
le soliste et l’orchestre, on peut dire
qu’il s’agit là d’une œuvre qui figure
avec bonheur comme viatique dans le
répertoire solo du violoncelle, per
mettant au soliste de déployer sa vir
tuosité et toute la palette de couleurs
dont dispose l’instrument.

PH. D.

Savoir +
Pîaœs : de 6 à 15 euros. Rens. et réservations sur
www.orchestre-cannes.com. Stationnement gratuit et

surveiilé sur le parking Palmbus Mussotransdev situé à

100 m de l’Auditorium des Arlucs.
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Cannes - Grasse
À la découvertedu
compositeur Michaël Jarrell
II est l'invité de l'orchestre de Cannes pour une double rencontre avec le public ce soir et demain
aux Arlucs où sera donné son concerto pour flûte dans le cadre de « Le Bel aujourd'hui ».
Comment mieux aller à

la découverte de
la musique d’au

jourd’hui qu’en rencontrant
ceux qui la créent et qui la
mettent en forme ?
Ce sera le cas ce soir à
18h 30 à l’auditorium des
Arlucs, où l’orchestre de
Cannes invite le public à dé
couvrir le compositeur Mi
chaël Jarrell, professeur de
composition au conserva
toire supérieur de Genève
et à l’université de Vienne,
dont l’orchestre interpré
tera demain à 19heures le
concerto pour flûte Un
temps de silence, sous la di
rection de Pierre-André Va
lade. Le soliste sera Florent
Bontron, flûte solo de la for
mation.

Comment êtes-vous
devenu compositeur ?
Dès mon plus jeune âge,
j’ai étudié le piano avec une
professeure dont le mari
était un artiste complet
(peintre, sculpteur, écrivain
et compositeur). Chaque

année pour les auditions,
cette dame demandait à
chacun de ses élèves
d’écrire une petite pièce.
J’ai eu la chance d’avoir
ainsi dès mesûans un
rapport très simple à
l’écriture musicale et c’est
naturellement que m’est
venu le goût de composer.

Comment concevez-vous
votre art ?
Lamusique est une affaire
de transmission. Toute son
histoire le prouve.
L’enseignement m’est
essentiel mais je me
nourris aussi beaucoup des
répétitions et de concerts.
J’adore travailler avec les
musiciens et avec les
solistes, dont l’intelligence
musicale apporte à ce que
je leur propose une
dimension supplémentaire.
Le compositeur n’existe
que grâce à eux et à travers
eux mais l’inverse est vrai
aussi. C’estun bel échange,
un moment de communion
très fort. L’art,et

particulièrement la
musique, sont une
invention profondément
humaine qui nous permet
de comprendre qui nous
sommes.

Qu’est ce qui vous motive
etvousinspire ?
L’important est pour moi
de me renouveler, de
continuer à me surprendre
au-delà du parcours
humain et musical qui m’a
construit et que je ne veux
pas nier. Je peux être
inspiré par une idée ou un
processus musical, un
texte, une image comme
celle de la nature ou de
l’eau. Finalement par la vie
elle-même.

Comment est né votre
concerto pour flûte ?
D’une rencontre avec
Emmanuel Pahud, (flûte
solo du Berliner
Philharmoniker, NDLR).
Nous avons travaillé
ensemble sur la partition
qui tient compte de ses

capacités instrumentales.
La virtuosité ne m’intéresse
que si elle est
complètement maîtrisée.
Mon propos est de faire
entendre divers types de
silence qui ne se
conçoivent que par leur
confrontation avec la
musique qui se veut
harmonique même si elle
est complexe et que l’on ne
peut percevoir qu’en
variant les contextes. La
flûte y trouve sa place au
sein d’un orchestre qui
possède sa propre
autonomie.
PROPOS RECUEILLIS PAR

PHILIPPE DEPETRIS

Savoir +
Avant-concert, entretien avec le
compositeuraujourd'huià 18h 30, à
l'auditorium des Arlucs (entrée gratuite).

Concert demain à 19 heures, à l'auditorium

des Arlucs. Placesde 6 à 15euros.
Stationnementgratuitsur le parking
Palmbus Mussotransdev. Renseignements

et réservationssur www.orchestre
cannes.com

Le compositeur Michaël Jarrell sera présent demain
et après-demain à l’auditorium des Arlucs. (dr)
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Ça va swinguer à l’orchestre de Cannes

Pierre Genisson jouera le concerto d’Aaron Copland.
(Photo Denfs Clfksman)

Dans un programme hors
des sentiers battus, l’orches
tre de Cannes propose, de
main, à 20 h 30, au théâtre
Debussy, un concert inédit
qui mettra à l’honneur la
clarinette en hommage à
l’immense clarinettiste de
jazz américain Benny Good
mann.
La formation sera dirigée
par Charles Olivieri-Munroe
dans un enchaînement
d’œuvres qui comprendra
une musique de ballet Appa
lachian spring d’Aaron Co
pland dont on entendra
aussi le célèbre concerto
pour clarinette et orchestre
à cordes avec harpe et
piano qui fut dédié à Benny
Goodman, clarinettiste,
compositeur.
Ce dernier, directeur et ins
pirateur d’un big band célè
bre, mit à l’honneur un style
particulièrement dansant,
le swing dont l’influence est
essentielle dans la musique

américaine. L’interprète de
cette partition qui passe de
l’expressivité génératrice de
belles émotions au panache,
sera le clarinettiste Français
Pierre Génisson considéré
comme Tun des plus
brillants représentants de
la génération de l’école des
vents français.

Création mondiale
Lauréat du prestigieux con
cours Carl Nielsen, premier
prix et prix du public du con
cours de Tokyo en 2014, il
sera aussi l’interprète d’une
création mondiale de Frank
Natan, violoniste et compo
siteur, un concertino pour
clarinette et cordes intitulé
Délires.
George Gershwin, composi
teur emblématique consti
tutif de la musique améri
caine, sera aussi mis à l’hon
neur avec un certain
nombre de standards améri
cains et trois préludes ar

rangés par Bruno Fontaine.
Pianiste, chef d’orchestre,
arrangeur, compositeur,
Bruno Fontaine est un ar
tiste complet aux multiples
talents.
11a travaillé avec des artistes
aussi divers que Jérôme
Deschamps, Rita Mitsouko,
Misia, Paolo Conte... pour
les chansons desquels il a
créé des arrangements sym
phoniques. Michel Portal,
Richard Galliano, Mino Ci
nelu, Louis Sclavis sont ses
partenaires de prédilection
dans le Jazz et il a assuré la
direction musicale des spec
tacles de Ute Lemper, Lam
bert Wilson et Julia Migenes.
Parallèlement, il poursuit
une brillante carrière de
soliste et de chef d’orches
tre.

PHILIPPE DEPETRIS
■ Places de 11 à 37 euros .
Renseignementset réservations
www.orchestre-cannes.com
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ftinas •ACTU

C’est pas classique
REVIENT À NICE ACROPOLIS
Après avoir pris l’orage l’an der
nier, cette année le festival C’est
pas classique va essayer de passer
entre les gouttes de la Covid.
Pour son retour les vendredi 10,
samedi 11 et dimanche 12 décem
bre à Nice Acropolis, le Départe
ment des Alpes-Martimes, organi
sateur de l’événement, promet
- une ambiance féerique de Noël ».
En temps normal,
le festival se dé
roule en effet
quinze jours plus
tôt mais cette fois
ci il sera là juste
avant le passage
du Père Noël. Per
sonne ne s’éton
nera donc de la
présence d’un concert Disney,
d'une chorale de Noël, d’une forët
de sapins et, bien entendu, du
Père Noël himsetf\
Au total, plus de trente concerts
gratuits et de nombreuses anima
tions (dont des spectacles et ate
liers pour les enfants) seront pro
posés.
Les temps forts
Trois soirées prendront place
dans la salle Apollon du palais
Acropolis dont, pour la première

fois, à Nice Disney en concert avec
le spectacle Magical Music From
The Movies.

Vendredi 10 décembre, à 20 h 30,
salle Apollon (attention : sur ré
servation en ligne uniquement),
concert d’ouverture : Nos 4 sai
sons avec Camille et Julie Berthol
let, accompagnées par l’Orches

tre de Cannes
Provence-Alpes
Côte d’Azur.
Camille et Julie
Berthollet, très
connues du
grand public de
puis que Camille
a été lauréate de
l'émission Prodi

ges sur France 2, présenteront
donc leur version des Quatre sai
soris de Vivaldi. Comme vous
pourrez le constater, c’est un vrai
show endiablé où bien sûr la vir
tuosité n’est pas absente.

Samedi 11 décembre, à 21 heu
res, salle Apollon (réservation en
ligne ou sur place pendant le fes
tival), Hommage à Serge Gains
bourg avec l’Orchestre de Cannes
Paca.
Trente ans après la disparition de

l’homme à la tête de chou, C’est
pas classique rendra hommage à
la carrière de cette figure incon
tournable de la chanson française.
Chacun pourra entrer dans la vie
de l’artiste, avec une vingtaine de
titres réarrangés, pour l’occasion,
par Frederic Luzignant.

Dimanche 12 décembre, à 14 h 30
et 19 h 30, salle Apollon (réserva
tion en ligne ou sur place pendant
le festival), Disney Magical Music
From The Movies avec l’Orches
tre philharmonique de Nice.
Pour la première fois en tournée
dans toute la France, la magie de
Disney fera escale à Nice. L’occa
sion de redécouvrir les airs incon
tournables et les scènes cultes,
grâce à un medley unique qui më
lera parfaitement musique classi
que et magie de Disney.

A.M.
amaestracci @nice mati n.f r

C’est pas classique. Vendredi 10, samedi 11 et
dimanche 12 décembre. Acropoiis, à Nice.

Retrouvez toute !a programmation

de C’est pas classique sur ie site Internet
cpc.departement06.fr et ies réseaux sociaux du

Département.

Pour ies trois temps forts, vous pourrez réserver

vos piaces sur le même site à partir du lundi

29 novembre.

Plus de trente
concerts gratuits
et de nombreuses
animations seront
proposés
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AYEC L’ORCHESTRE DE CANNES,
CRÉATION MONDIALE ET SWING

• Pierre Génisson ? L’un des
clarinettistes les plus demandés
du moment. Passionné de mu
sique de chambre, de musique
contemporaine, de concertos
de toutes les époques compo
sés pour son instrument, qu’il
interprète avec les plus grands
orchestres du monde (Eric Tan
guy lui a notamment dédié son
concerto créé en 20L7), il est
l’invité de l’Orchestre de Cannes
le 30 novembre au Théâtre De
bussy (20h30) pour un hom
mage à Benny Goodman, 1eKing
ofswing dédicataire entre autres
du fameux concerto pour cla
rinette d’Aaron Copland qui fi
gure au programme du concert.

Création d'une œuvre
de Franck Natan
Riche d’une autre partition de
Copland (Appalachian Spring)
et de compositions de Ger
shwin données avec la par
ticipation du pianiste Bruno
Fontaine, l’affiche de ce 30
novembre annonce également
une première mondiale, celle
du Délires, concertino pour cla
rinette et orchestre du composi
teur français Franck Natan que
Pierre Génisson jouera accom
pagné par l’Orchestre de Cannes
sous la direction de Charles Oli
vieri-Munroe.
© Denis Gliksman

JOELLE BAETA

Nombre de mots : 180
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CLASSIK

La Fondation Prince Pierre invite le chœur estonien Vox Clamantis lors d'un concert 
spirituel à la Cathédrale de Monaco, le 13 novembre prochain.

…ET SPIRITUS SANCTI

Pianiste d’exception, Michel Dalberto est reconnu pour ses 
interprétations éclairées et délicates. Avec la complicité 
du chef américain John Nelson, il jouera les lumineuses 
Danses de Galanta de Kodaly et l’unique Concerto pour 
piano de Dvorák, premier essai du compositeur tchèque 
dans le style du concerto (s'ensuivront un concerto pour 
violon et un concerto pour violoncelle). Composé en 1876, 

et créé en 1878 à Prague par le pianiste Karel Slavkovský, 
cette œuvre ne repose pas sur une opposition dynamique 
entre l'instrument soliste et la masse orchestrale, mais se 
déploie selon une orientation plus symphonique où le pia-
no s'intègre et dirige l'ensemble orchestral plutôt qu'il ne 
s'y oppose. Bien que peu joué, le concerto fut interprété par 
les plus grands interprètes, parmi lesquels Sviatoslav Rich-
ter… Faisant fi de l’habituel clivage entre classique et jazz, 
vieille Europe et jeune Amérique, le clarinettiste marseil-
lais Pierre Génisson rend hommage à Benny Goodman, le 
King of swing. Il interprétera notamment le Concerto pour 
clarinette de Aaron Copland, dont Goodman fut le dédica-
taire. La complexité de l’écriture de la partie solo dans la 
cadence et dans le mouvement rapide inquiéta Goodman. 
Ce dernier dit à Copland qu’il n’était qu’un "simple jazzman" 
et qu’il n’avait peut-être pas une technique suffisante 
pour maîtriser l’œuvre. Malgré les propos rassurants de 
Copland, Goodman hésita et ne la joua donc pas en public. 
Copland arrangea finalement un concert avec l’Orchestre 
de Philadelphie, le 28 novembre 1950, après expiration 
des deux années d’exclusivité de Goodman. Alerté, ce der-
nier se pressa d’assurer la création mondiale de l’œuvre le 
6 novembre à l’occasion d’un concert radiodiffusé avec 
l’orchestre symphonique de la NBC dirigé par Reiner. Par 
la suite, il enregistra le concerto à plusieurs reprises, dont 
deux fois sous la direction de Copland. Olivier Gueniffey

Michel Dalberto: 5 nov 20h30 / King of Swing: 30 nov 20h30. 

Théâtre Debussy, Cannes. Rens: orchestredecannes.com

HOMMAGE À GIUSEPPE GIACOMINI
Le 4 décembre, en l’Église des Dominicains de Nice, l’Association ACMÉ organise un hommage à un grand ténor, qui nous 
a quittés le 28 juillet dernier : Giuseppe Giacomini. Ce ténor d’exception, doté d'une voix riche, puissante et émouvante, 
savait toujours se mettre au service de son répertoire et des compositeurs. Ses débuts en 1966 dans Madama Butterfly de 
Puccini, à Vercelli, sont rapidement suivis par une carrière internationale à Berlin où il campe le rôle de Des Grieux dans 
Manon Lescaut de Puccini, puis à Lisbonne, Barcelone, Vienne et Munich. Il triompha à Milan, Turin, Rome, au Metropoli-
tan Opera de New York, puis à Paris dans Macbeth, Don Carlo, Le Trouvère de Verdi, I Pagliacci de Leoncavallo ou Tosca 
de Puccini. Il fut ovationné à Moscou dans Turandot du même Puccini. Sa carrière prit fin dans les années 2000 après la 
célébration de son 60e anniversaire pour une Tosca à Covent Garden, à Londres. C’est un duo talentueux, composé du 
ténor Franck Asparte et de Stéphane Éliot à l’orgue symphonique, qui lui rendra hommage avec les grands airs de son 
répertoire, comme ceux de Radamès dans Aïda, de Don Alvaro dans La force du destin, de Otello dans l’opéra éponyme de 
Verdi, de Canio dans I Pagliacci de Leoncavallo ou encore de Turridù dans Cavalleria Rusticana de Mascagni… Un grand 
moment musical pour un émouvant hommage. Odile Thomas

4 déc 20h, Eglise des Dominicains, Nice. Rens: 06 63 77 49 05

QUAND SAINT-SAËNS REMIXE RAMEAU
Une interprétation des Pièces de clavecin en concert de 
Rameau, dans une version de Saint-Saëns, voilà ce que 
propose l'Ensemble Baroque de Nice en ce mois de no-
vembre. Jean-Philippe Rameau est l’une des figures les plus 
marquantes de la musique baroque française. Dans son im-
posante "discographie", qui porta éleva le clavecin et l’opé-
ra français vers les sommets, il signa en 1741 cinq séries de 
Pièces de clavecin en concert, qu'il combina à d'autres ins-
truments – violon et flûte d’une part, viole ou second violon 
d’autre part – dans l'idée d'enrichir le répertoire du clave-
cin concertant. Ce qui singularise ce recueil est l'utilisa-
tion, pour chaque pièce, de titres qui donnent un éclairage 
biographique sur ses 20 premières années passées à Paris, 
comme un hommage aux lieux, aux élèves et aux artistes 
qui lui étaient chers. Auteur d'une production abondante 
encore partiellement inédite plus de deux siècles et demi 
après sa mort, c'est grâce à des artistes comme Camille 
Saint-Saëns, qui le qualifiait de "plus grand de tous les com-
positeurs français", que l'on a pu redécouvrir son travail, 
parfois considéré comme trop en avance sur son temps. À 
partir de 1895, le compositeur du Carnaval des animaux en-
tama donc l'édition complète des œuvres de celui que Vol-
taire surnommait Euclide-Orphée, pour saluer son double 
talent de savant théoricien et de compositeur de génie. Si 
le projet n'ira pas à son terme, Saint-Saëns, à l'origine des 
5 premiers volumes, y propose une version pour sextuor de 
ce sommet de la musique de chambre française que sont 
les Pièces de clavecin en concert. C'est cette version, ap-
portant des couleurs nouvelles à la poésie initiale par le 
maintien et la suppression de certains "ornements" liés au 
perfectionnement des instruments alors à sa disposition, 
qui sera donnée par Gilbert Bezzina et sa bande.

19 nov, Église St-Martin - St-Augustin, Nice. Rens: 

ensemblebaroque.com

SACRÉE MUSIQUE SACRÉE
Le Festival de Musique sacrée de Cagnes-sur-Mer, bien 
connu de tous les mélomanes, nous permet lors de chaque 
édition de redécouvrir les grandes compositions de ce ré-
pertoire. Matthieu Peyrègne à la tête du chœur et de l’or-
chestre Passion Classique dirigera La Création de Haydn 
pour l’ouverture du festival. À plus de 65 ans, le compositeur 
célèbre la création de l’univers à travers le récit biblique de 
La Genèse et des vers du Paradis perdu de John Milton, en 
délivrant une œuvre empreinte d’une fraîcheur d’inspira-
tion quasi juvénile. La Création chante l’univers avant qu’il 
ne soit touché par "la faute". Giulio Magnanini nous offrira 
ensuite avec le Chœur Philharmonique de Nice et le Chœur 
Philharmonique Musica Nova de San Remo, le rare Stabat 
Mater de Dvorák. Composé en 1877, suite à la mort de trois 
de ses enfants, il s’agit de la première partition sacrée du 
compositeur tchèque. Ancrée dans la douleur et l’émotion, 
l’œuvre nous conduit, par sa remarquable écriture vocale et 
orchestrale, vers la grandeur universelle. On quitte les pay-
sages slaves pour chanter ici les contrées intérieures, intimes 
et spirituelles. Après la Cantate n°4 Christ lag in Todesbanden 
de J-S Bach, l’Ensemble Vocal Quilisma, dirigé par la soprano 
Liesel Jürgens, nous permettra d’écouter le Dixit Dominus de 
Haendel. C'est à Rome, en avril 1707, qu'il achève la compo-
sition de cette pièce. Désirant probablement impressionner 
ses protecteurs et bienfaiteurs romains qui l'avaient accueilli 
malgré ses origines protestantes, Haendel, alors âgé de 22 
ans, semble avoir voulu frapper un grand  coup et ce Dixit 
Dominus, qui n'est cependant pas sans rappeler certaines 
compositions chorales de Vivaldi, lui permet de faire une 
entrée fracassante sur la scène musicale. Enfin, le Festival 
de Musique Sacrée de Cagnes-sur-Mer, c’est aussi un Off qui 
nous donne à écouter des œuvres en formations plus ré-
duites, mais non moins des plus intéressantes ! Olivier Gueniffey

5 au 26 nov, églises de Cagnes-sur-Mer. Rens: cagnes-sur-mer.fr

Slave & jazz
Au programme de ce mois de novembre, l’Orchestre de Cannes montrera toute l’étendue 
de la richesse de son répertoire en donnant une partition lyrique aux accents tziganes et 
un hommage à Benny Goodman.

C'est à la demande de S.A.R la Princesse de Hanovre – à l'origine, de la fondation mo-
négasque en 1966, qui s'est donnée pour vocation de soutenir la création contem-
poraine dans les domaines de l'art contemporain, de la littérature et de la musique 

– que sera interprété, lors de ce concert gratuit (sur réservation), un programme a capella 
qui se conclura par la pièce pour chœur et orchestre Cantique des Degrés du composi-
teur estonien Arvo Pärt. Composée en 1999, à l’occasion du 50e anniversaire de règne du 
prince Rainier III de Monaco, celle-ci s'inspire du psaume 121, l'un des 15 cantiques des de-
grés chantés par les pèlerins en chemin pour Jérusalem. Mis en musique avant lui par de 
nombreux compositeurs dont Mendelssohn et Charpentier, ce corpus biblique avait déjà 
inspiré l'artiste en 1980 pour la création de son De Profundis. Auteur d'une musique épurée, 
associé aux courants postmoderne et minimaliste, créateur d'un style qui lui est propre, 
le tintinnabuli (petites cloches en latin), il privilégie à partir des années 80 les œuvres 

religieuses vocales et met en musique de nombreuses liturgies : Miserere, Salve Regina, 
Stabat Mater… Vous l'aurez compris, Arvo Pärt exprime au travers de sa musique une foi 
auparavant difficilement acceptée dans un contexte politique peu propice à la spiritualité 
– celui de l’Estonie son pays natal, longtemps sous le joug de l'autorité soviétique. Dirigé 
par Jaan-Eik Tulve, ses compatriotes du chœur Vox Clamantis, spécialisés dans le chant 
grégorien – mais toujours prêts à collaborer avec des artistes comme le oudiste Dhafer 
Youssef ou le groupe de rock néo-progressif Pohja Koon – et qui avaient déjà travaillé avec 
Arvo Pärt sur les albums Adam's Lament (2012) et The Deer's Cry (2016), se chargeront d'in-
terpréter cette œuvre créée en en hommage à celui que l'on avait surnommé le "prince 
bâtisseur", décédé en 2005. Pascal Linte

13 nov 18h, Cathédrale de Monaco. Rens: fondationprincepierre.mc
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