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Le label « Orchestre national en Région » vient d’être attribué à l’Orchestre de Cannes Provence Alpes Côte d’Azur,  
le 6 janvier 2022, par le Ministère de la Culture.

Fondé en 1975, l’Orchestre de Cannes, grâce au soutien fidèle des collectivités publiques, a constamment cherché à offrir 
aux publics des concerts ambitieux accompagnés d’artistes de renom ou de talents émergents. 
La nomination de Benjamin Levy en qualité de Directeur musical en 2016 a marqué un tournant dans l’histoire de la 
phalange cannoise : collaborations musicales inédites, projets artistiques et transversaux originaux, élargissement des 
répertoires… sont autant de propositions qui témoignent de la modernité et de l’excellence que l’Orchestre national de 
Cannes souhaite porter et proposer au plus grand nombre. 

L’obtention du label « Orchestre National en région » témoigne de la reconnaissance de l’exigence et du travail musical 
accomplis ces dernières années par les 37 musiciens de l’Orchestre et Benjamin Levy, et salue également une politique 
active menée en parallèle des activités de concert en matière de transmission et d’éducation artistique et culturelle. 

Elle est aussi, après deux années d’une crise sanitaire très éprouvante, un signe encourageant, et la récompense d’une 
dynamique que chacun reconnaît. 

C’est l’occasion de rappeler que, depuis plus de 40 ans, l’Orchestre national de Cannes sillonne sans relâche les routes  
de sa région et s’implique pour offrir et partager la musique bien au-delà des salles de concert traditionnelles.

Composé de 37 musiciens permanents — réunissant 10 nationalités — et d’une équipe administrative et de régie de  
11 personnes, l’Orchestre assure une centaine d’évènements par saison, en concerts symphoniques, musique de  
chambre et concerts éducatifs.

Avec l’obtention de ce label, l’Orchestre national de Cannes est très fier de rejoindre certaines des formations les plus 
prestigieuses en France, Orchestre national de Lyon, Orchestre national de Lille, Orchestre national du Capitole, 
Orchestre national de Bordeaux-Aquitaine, pour n’en citer que quelques-uns. 

L’Orchestre national de Cannes est une institution subventionnée par l’État, la ville de Cannes, la Région SUD Provence-
Alpes-Côte d’Azur, le Département des Alpes-Maritimes, soutenue par les Casinos Barrière et Les Princes, Andantino 
club d’entreprises mécènes et l’association Les Amis de l’Orchestre. 
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