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Grand ouest actualité
Cannes : Ben amin Lévy se
réjouit de la vie en musique
Le chef et l'orchestre de Cannes célébreront, demain, à 17 heures, au théâtre Debussy, le
nouvel an sur le thème de la danse à travers les œuvres célèbres de compositeurs du monde.
Cette année qui vient de

s’écouler et celle qui com
mence nous démontrent plus

que jamais que la possibilité de
nous exprimer en direct devant un
public nous est encore plus pré
cieuse que par le passé ! » déclare
Benjamin Lévy qui sacrifiera à la
tradition appréciée du concert
du nouvel an en compagnie de
son orchestre de Cannes, demain,
à 17 heures, au théâtre Debussy
du Palais des festivals.
Au terme d’une année compli
quée par la pandémie de la Covid
19 avec pratiquement six mois
de concerts publics annulés et
une embellie à partir du mois de
juillet, nombre de certitudes ont
vacillé mais le navire a bien tenu
la mer : « L’activité de l’orchestre
s’est maintenue et a été soutenue
avec de nombreux enregistrements
et captations dont nous verrons le
résultat en cette année 2022. Le
contexte nous a obligés à adapter
constamment notre programme et
à nous réinventer. Avec un senti
ment de manque. C’est comme si
nous cuisinions sans pouvoir
goûter au plat ! » poursuit le di
recteur musical dans un sourire.

Nouveaux formats
apprécîés
Le quatrième trimestre a été
chargé avec au nombre des sa
tisfactions : le lancement réussi
des deux nouvelles séries « Une
œuvre, une heure » et « Le Bel au
jourd’hui » dont les formats ont
recueilli un beau succès de même
que les ciné-concerts désormais
incontournables, les concerts en
saison, en été sur la terrasse du

Cuïvres et percussions
aujourd’hui à luan
C'est avec le Brass Band Méditerranée que les mélomanes célèbre
ront le début de cette année, aujourd'hui, à 16 heures auPpalais des
congrès de Juan-les-Pins. Un programme festif de circonstance, of
fert par un ensemble unique dans le département, composé de pro
fessionnels et d'éléves des conservatoire de la région. La formation
originale est uniquement composée de cuivres et de percussions.
Trompettes, cornets à piston, tubas, barytons, euphoniums, trombo
nes à coulisse, altos, tambours et cymbales vont s'en donner à cœur
joie dans une palette de sonorités qui donne une belle diversité de
couleurs musicales.

PH. D.
■ Renseignements et réservations à l'office du tourisme 04.22.10.60.01.

Palais des festivals et en automne
et les succès extérieurs comme
celui obtenu lors des deux con
certs du festival d’art sacré d’An
tibes dont l’orchestre est l’un des
partenaires privilégiés.

Vivre et espérer
malgré tout
Le souhait étant que la nouvelle
année, particulièrement en son
début, ne soit pas trop perturbée
pour le monde par la renaissance
de la pandémie. «La situation sa
nitaire nous inquiète parce qu ’elle
désorganise le spectacle vivant
dans la mesure où des projets à
moyen et long terme souvent
lourds et difficiles à mettre en
place peuvent se trouver annulés
du jour au lendemain mais l’es
poir reste de mise » précise Benja
min Lévy.
Un optimisme affiché en musique
avec un thème qui résonne
comme un rayon de soleil dans la

grisaille : «Réjouissez-vous de la
vie », (Freuet euch des leben), un
titre emprunté à une valse de Jo
hann Strauss fils sera en effet
l’une des œuvres interprétées
lors de ce programme dédié à la
danse, à l’espoir et à la joie de
vivre. Un programme résolument
festif qui nous invitera à entrer
dans la danse avec des pépites
tels le prélude et la mazurka de
Coppélia de Léo Delibes, la valse
de la suite « Mascarade » et la
danse du sabre de Khatchaturian,
la danse slave du « Roi malgré
lui » de Chabrier, Johann Strauss
fils sera honoré comme il se doit
avec « Tritsch Tratsch Polka » ou
verture du « Baron Tzigane » et
le célèbre « Perpetuum mobile »
opus 267 sans oublier Offenbach.

PHILIPPE DEPETRIS
■ Prixdes placesde 12 à 40 euros. Renseignements

et réservations www.orchestre-cannes.com ou

cannesticket. com Concert donné dans le strict

respect des consignes sanitaires.
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Cannes
Le pianiste François Frédéric
Guy fête CarrriUeSaint-Saëns
L'orchestrede Cannes, dirigé par Pierre Bleuse,accompagne le pianiste dimanche dans le 5e
concerto de Saint-Saëns intitulé « l'Égyptien », un chef-d'œuvre du répertoire romantique français.

François-Frédéric Guy. (Photo Caroline Doutre)

Comme Beethoven, Camille
Saint-Saëns a composé cinq
concerti pour piano. Le cin

quième en fa majeur opus 103dit
« l’Égyptien » sera interprété di
manche 16janvier à 17heures au
théâtre Debussy du palais des Fes
tivals par le pianiste François-Fré
déric Guy avec l’orchestre de Can
nes sous la direction de Pierre
Bleuse. Pianiste à la virtuosité et la
sensibilité consommées qui se fait
apprécier dans le monde entier,
François Frédéric Guy quitte l’es
pace de ce concert le répertoire ro
mantique allemand qu’il affec
tionne particulièrement. Composé
en 1896 à Louksor une vingtaine
d’années après le quatrième, ce
concerto reste certainement le
plus célèbre du compositeur :
« C’est peut-être le plus intéressant
des cinq, explique François Frédé
ric Guy, car il présente des sonori
tés inouïes au piano dans un lan
gage volubile et virtuose qui laisse
peu de répit au soliste. II est aussi

très poétique et marque son origina
lité avec des sonorités d'inspiration
orientale qui expliquent aussi son
succès •>,confie le soliste qui a ins
crit cette œuvre à son répertoire
depuis de nombreuses années. Pas
étonnant de la part de celui qui se
considère comme «un boulimique
de musique de toutes sortes

passe allegro de Beethoven,
Brahms ou Liszt à Bartok, Proko
fiev ou Messiaen sans oublier ses
nombreuses incursions dans le do
maine contemporain.

Du piano
à la direction
« Le travail avec des compositeurs

contemporains vivants est absolu
ment passionnant », confie Fran
çois Frédéric Guy, «caren nous in
téressant à la création, nous décou
vrons forcément des marqueurs de
l’histoire ». Ainsi il créera dès le
13février dans le cadre du festival
«Présences »avec le Philharmoni
que de Radio-France, le deuxième
concerto que lui a dédié son ami
Tristan Murail «L’Œil du cyclone ».
Virtuose des intégrales, François
Frédéric Guy aime particulière
ment aller au fond de l’exploration
d’uneœuvre ou d’un compositeur :
« C’est toujours pour moi un enri
chissement, dit-il. Plus on va au fond
des choses, plus se créent des affini
tés etplus on a envie d’allerplus loin
dans la découverte. Tout cela est
très interactif».
Cette passion musicale il l’exerce
aussi à travers la direction : « Cela
m’a toujours intéressé parce que
nombre de chefs-d’œuvre que
j’appréciais n ’étaientpas écrits pour
le piano », explique-t-il. «J’aime di-

riger de mon piano parce que cela
me rapproche des émotions que me
procure la musique de chambre
dans laquelle beaucoup de choses
se passent dans les regards mais je
vous rassure j’adore aussi jouer sous
la direction d’un chef! ».
Ainsi va le chemin de François Fré
déric Guy qui vient de prendre la
direction artistique des vingt mu
siciens l’ensemble «Microcosme ».
Encore une nouvelle expérience
qui va lui permettre de vivre en
core plus intensémentses passions
musicales etsa volonté d’échanges
privilégiés avec son public.

PHILIPPE DEPETRIS

Savoir +
Égalementau programme les suites de ballet de

Dardanus, Platée et les Boréades de Rameu et la

symphonie en ut majeur D 944 dite « La Grande

de Schubert. Prix des places de 11 à 37 .

Renseignements et réservations sur

www.orchestre-cannes.com ou sur

www.cannesticket.com
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Le concert de Saint
Saëns reporté
Le chef d'orchestre Pierre
Bleuse qui avait accepté
de remplacer au pied-levé
Benjamin Lévy à la tête de
l'orchestre de Cannes
étant également
souffrant, l'orchestre est
contraint de reporter le
concert Saint-Saëns qui
devait avoir lieu
dimanche avec en soliste
le pianiste François
Frédéric Guy à 17 heures
au théâtre Debussy, au
dimanche 24 juillet à 21
heures toujoursau
théâtre Debussy. Les
billets achetés ou reservés
peuvent être conservés
pour cette nouvelle date.
Remboursementen
contactant la billetterie
au 04.92.98.62.77.ou par
e mailà
bi lle tte r i e 0 p a lai sde sfe sti

vals.com
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Cannes
L’orchestrede Cannes
monte en nationale !
II a obtenu le label « Orchestre National en région » du Ministère de la culture. Une véritable
reconnaissance pour une formation incontournable dans le paysage culturel de la région Sud.

L’orchestre de Cannes dirigé par Benjamin Lévy, est
devenu cette semaine l’orchestre National de Can
nes. (Photo Yannick Perrin)

La décision était atten
due, espérée ! Elle est
désormais acquise.

Après l’orchestre d’Avignon
l’orchestre de Cannes Pro
vence Alpes Côte d’Azur est
devenu cette semaine le
deuxième orchestre de notre
région et le seul du sud-est à
obtenir le label « Orchestre
National en Région ». Une
prestigieuse distinction oc
troyée par le ministère de la
Culture, s’appuyant sur l’édi
fice construit au fil des ans
par les chefs, musiciens et
administratifs qui se sont
succédé à sa tête et particu
lièrement Philippe Bender.
Elle récompense les efforts
du conseil d’administration
présidé depuis seize ans par
Anny Courtade, ceux des
équipes artistiques, techni
ques et administratives de
l’orchestre animées par le
directeur général Jean-Marie

Blanchard et le directeur
musical Benjamin Lévy en
poste depuis 2016.
Une véritable fierté aussi
pour la ville de Cannes, le

département des Alpes-Ma
ritimes, la région Sud et l’as
sociation des mécènes de
l’orchestre « Andantino » qui
soutiennent la formation.

« Je vois dans cette labellisa
tion la reconnaissance du tra
vail et de la qualité de nos
trente-sept musiciens et de
toutes nos équipes, indique
Jean-Marie Blanchard. Jÿ
vois aussi la récompense du
travail de notredirecteurmu
sical Benjamin Lévy qui a in
discutablement su créer un
lien nouveau avec le public
en modernisant l'approche
des concerts et en abordant
de nouveawc répertoires vi
sant à donner à l'orchestre
sa propre couleur etsa propre
singularité ».

Un directeur
musical comblé
Ce demier affichait aussi une
satisfaction bien légitime :
«C’est la reconnaissance du
travail accompli partous, par
ticulièrement depuis la nomi
nation de Jean-Marie Blan
chard à nos côtés, poursuit

Benjamin Lévy. « Et une cer
taine fierté, je dois le dire,
car il est vrai que nous vi
vons dans un pays encore
centralisé et qu’une recon
naissance nationale est très
importante pour notre forma
tion situéegéographiquement
si loin de la capitale. Ce label
n ’est en outre pas une incita
tion à rentrer dans un moule
mais au contraire une recon
naissance de la spécificité de
l’orchestre en termes de ré
pertoire, de taille, ; d’une cer
taine manière de faire de la
musique et de la diffuser au
près des publics les plus va
riés » conclut le chef d’or
chestre.

Construire un futur
visant l’excellence
Ce label qui constitue une
étape très importante dans
le développement de l’or
chestre, s’accompagne d’un

cahier des charges exigeant
en termes de diffusion au
près des publics les plus di
vers, d’éducation artistique
et culturelle, de présence de
la musique d’aujourd’hui et
de rapport avec les artistes.
«Cette reconnaissance dont
nous sommes légitimement
fiers et qui est la réussite de
tous, nous incite plus que ja
mais à allerde l’avant, à nous
réinventer sans cesse.Si elle
nous donne davantage de vi
sibilité et une garantie de
fonctionnement plus sereine
surquelques années, je ne la
vois pas comme une fin en
soi mais comme une fenêtre
ouverte sur un futur qui sera
toujours à construire et à pré
server dans une exigence
constante pour viser l’exce
llence » conclut la présidente
Anny Courtade qui affichait
un sourire heureux.

PHILIPPE DEPETRIS
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Cannes
LesAmis de l’orchestre
restentdans la note
LaprésidenteCatherineVouillon et l'associationprennent un nouveau départ et affichent de
nombreux projets pour inciterde nouveauxadhérentsà les rejoindre.

Catherine Vouillon, présidente de l’association des Amis de
l’Orchestre National de Cannes. (photo ph. d.)

C’est évidemment avec une
grande satisfaction que la
présidente de l’association

des Amis de l’orchestre de Can
nes. Catherine Vouillon et son
bureau ont accueilli leurs mem
bres à l’occasion de l’assemblée
générale annuelle qui a permis,
de l’avis de toutes les instances
concernées à commencer par la
présidente Anny Courtade et le
directeur général Jean-Marie
Blanchard, de souligner le rôle
essentiel que joue l’association
dans l’accompagnement de la
formation. Rencontre.

L’orchestre de Cannes est
devenu cette semaine
national. Quel est votre
sentiment ?
C’est une grande joie et un
bonheur. le suis proche de
l’orchestre depuis longtemps et
je sais combien tout le monde
souhaitait cette reconnaissance
du ministère de la culture et
combien toutes les équipes ont
travaillé à cette obtention que

ce soit sur les plans artistiques
avec les musiciens et notre
directeur musical Benjamin Lévy
qu’administratif. C’est aussi un
honneur qui rejaillit sur la ville.

Comment s’est passée votre
année ?
J’ai succédé à Lucienne Diméglio
en septembre 2020. L’année
2021 a été très compliquée.

Nous avons dû annuler
quasiment toutes les activités
de l’association pendant près de
six mois à cause de cette
pandémie. Nous nous sommes
retrouvés le 22 juin pour un
concert offert par les « Solistes
de Cannes » avec Berthilde
Dufour, Altin Tafilaj, Philippe
Cauchefer et Florent Bontron,
musiciens de l’orchestre. Nous
avons organisé une sortie à Nice
pour assister au Négresco à une
soirée au profit de l’association
« Enfants Cancers et Santé ».

Quels sont vos objectifs ?
Nous espérons que nous allons
sortir le plus vite possible de
cette situation sanitaire qui est
évidemment paralysante. Nous
travaillons avec mon bureau et
particulièrement ma vice
présidente Nicole Sabbagh et
mon secrétaire général Maurice
Rault pour étoffer nos activités,
recruter de nouveaux adhérents
et faire en sorte que les plus
anciens nous demeurent fidèles.

C’est un véritable travail de
terrain mais chacun y trouve
une récompense dans la
convivialité qui est notre ADN et
surtout dans le soutien que
nous apportons à l’orchestre qui
est un peu notre famille, en
participant par exemple au
financement d’une soirée et
d’un concert apéritif cette
saison.

Vos prochaines activités ?
Une rencontre autour de la
mandoline avec Vincent Beer
Demander le 10 février à 17 h 30
aux Arlucs et un autre temps
fort avec une rencontre avec
l’immense violoniste Maxim
Vengerov le 28 mars à 17 h 30.
Et nous incitons bien sûr nos
membres à assister le plus
possible aux concerts de notre
orchestre et à ceux qui ne le
sont pas à nous rejoindre.

PROPOS RECUEILLIS
PAR PHILIPPE DEPETRIS

■ Contact : Maurice Rau!t06.72.90.46.47. mail :

3mis.0rchestre.cannes@gmail.com
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Cannes
Découvrez la Symphonie
classique de Prokofiev
Dans le cadre de la série découverte « Une œuvre, une heure », l'orchestre de Cannes et le chef
en résidence Marc Leroy-Calatayud proposent ce dimanche aux Arlucs d'aborder cette œuvre.

Après lesœuvresde
Beethoven, Mozart,
Chostakovitch et

Mendelssohn c’est à la dé
couverte ou la redécou
verte d’une œuvre emblé
matique du répertoire
symphonique, la courte
mais intéressante sym
phonie n° 1 en ré majeur
opus 25 de Serge Proko
fiev qui fait référence aux
symphonies de Haydn et
dont la création eut lieu
le 21 avril 1918.
Dimanche
à n heures
Ce concert aura lieu ce di
manche 30 janvier à
11heures à l’auditorium
des Arlucs et sera dirigé
par le chef en résidence
de l’Orchestre tout récem
ment auréolé du label
d'orchestre national par
le ministère de la Culture,

Marc Leroy-Calatayudfera découvrir au public la symphonie classique de Proko
fiev. (PhotoCyril Cosson)

MarcLeroy-Calatayudqui
remplacera Benjamin Lévy
souffrant. Cette nouvelle
formule de concert fait as
surément mouche depuis
le début de la saison.
Une analyse
de l’œuvre
commentée
Chef et musiciens entraî
nent le public dans l’ex
ploration de l’œuvre avec
une analyse commentée
et disséquée pour mieux
comprendre les mécanis
mes de composition, l’es
thétique de l’époque et du
compositeur. Les propos
sont illustrés d’extraits
musicaux interprétés en
direct.
Une fois cette phase ex
plicative posée, l’œuvre
est redonnée dans son in
tégralité pour le public.
Passionné de musique, de

partageetdemédiationà
l’image du directeur mu
sical de l’orchestre Benja
min Lévy, Marc Leroy-Ca
latayud réussit à merveille
dans cet exercice qui con
siste à offrir des clefs
d’écoute afin de mieux ap
précier l’œuvre et à allier
une pédagogie active et
nécessaire à la compré
hension intime des œu
vres au plaisir de l’oreille.
Encore un bon moment en
perspective !

PHILIPPE DEPETRIS

Savoir +
Piaces de 6 à 15 euros.

Renseignements et réservations sur
www.orchestre~cannes.com

Stationnement gratuit et surveilié sur

!e parking Palm Bus Mussotransdev

situé à 100 m de tAuditorium des

Ariucs.
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MUSIQUE
UNE ŒUVRE, UNE HEURE
En janvier. l’Orchestre de Cannes inviteà
découvrir deux grands compositeurs, à l'occasion
de ses concerts Une œuvre, une heure, à 11h,
à l'audrtoriümdes Arlucs, à La Bocca : Fefix
Mendelssohn le 9 janvier, et Sergueï Prokofiev
le 30 janvier. Chef d'orchestre. pianiste et
compositeur atlemanddu début de la pérrode
romantique, Felix Mendelssohn a laissé une
œuvre très prollfique pour sa courte vie (38 ans).
Les Hèbrides ou la Grotie de Fingal évoquent le
souvenir d'une excurslon faite à l'ïtede Stafta où
se trouve la cëlèbre grotte de Fingal. Les idées
musicales de ce morceau nûus font partager ia
mélancolie des paysages écossais et des lieux
qui inspirèrent les poèmes de McPherson. ainsi
que les récits de Walter Scott. Chef d’orchestre,
pianiste et compositeur russe, Sergueï Prokofiev
est l’auteur de nombreuses œuvres musicales
allantde la symphonie au concerto, de la
musique de film à des opéras ou des ballets,
Pour l'anecdote, il entreprit la composition de
la Symphonie rrf, qui sera interprétée par
l'Orchestre de Cannes, durant la Première Guerre
mondiaJe, sans aucun Instrument de musique à sa
disposition. II la composade mémoire puis la joua
sur piano une fois finalisée,
Rens. 04 92 98 62 77 /
www .orchestre-cannes.com
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MUSIQUE
GILBERT AMY
À L’AFRCHE DU
BEL AUJOURD’HUI
Lors de son prochain concert
Le Bel Aujourd'hui, le 20 janvier
à 19h, à l’auditorium des
Arlucs, à La Bocca, l’Orchestre
de Cannes invite à découvrir
Gîlbert Amy. Composrteur,
chef d’orchestre et pédagogue
français, il a mené une brillante
earrière de chef d’orchestre, en
France et à l'étranger, dirigeant
un répertoire très différencié.
Parmi les orchestres qu'il a
dirigés, on citera l’Orchestre
de Paris, l’Orchestre national de
France, l’Orchestre de E'Opéra de
Paris, l'Orchestre symphonique
de la BBC, l'Orchestre de la
Radio de Hambourg... Le public
pourra rencontrer Gilbert Amy
à l'occasion d’un entretien
animé par Philippe Depetris,
la veiile du concert, le 19 janvier
à 18h30 {rencontre gratuite,
sur réservatîon par téléphone
au 04 93 90 77 92).
Rens. 04 92 98 62 77 /
www.orchestre-cannes.com
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CONCERT
SAINT-SAËNS PAR FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY
Pour le centenaire de la disparition de Camille Saint-Saëns, l’Orchestre de Cannes propose
un nouveau concert-hommage au grand compositeur français, le 16 janvier à 17h, au théâtre
Debussy du Palais des festivals et des congrès. Grand admirateur de Rameau, Saint-Saëns écrit
son demier Concerto pour piano lors d’un séjour à Louqsor et s’inspire des mélodies et rythmes
orientaux qui l’entourent. Ce concerto dit l’Égyptien sera interprété par le pianiste Françoïs
Frédéric Guy. Souvent considérée comme la meilleure pièce symphonique de Schubert,
La Grande Symphonie est aussi l’une de ses œuvres les plus novatrices.
Rens. 04 92 98 62 77 / www.orchestre-cannes.com
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CE SOURD ENTENDAIT L’INFINI
Châteauvallon accueille, le 27 février prochain, un 
concert exceptionnel, tant par la qualité des inter-
prètes et de sa programmation, que par la facture des 
instruments attendus. Le public aura en effet le privi-
lège de voir et d'entendre un instrument qui existait déjà 
à l’époque du compositeur qui sera honoré : Beethoven. 
Le magnifique violon d’Ami Flammer a fêté ses 300 ans 
en 2020 et, crise sanitaire oblige, il ne put le célébrer 
publiquement avec un concert digne de son nom ! Ce 
Guarnerius a appartenu à Ignaz Schuppanzigh, grand 
violoniste et ami de Beethoven, qui créa le 1er qua-
tuor constitué à l’époque. Les quatre derniers quatuors 
du compositeur de la célébrissime 9e Symphonie, qui 
furent également créés sur ce joyau construit en 1720, 
constituent un moment inouï de l’histoire de la musique 
de chambre du fait de leur syntaxe musicale et de leur 
liberté folle, et lançaient une révolution qui ouvrit la 
voie aux compositeurs futurs comme John Cage ou Sal-
vatore Sciarrino. Rappelons tout de même, pour ceux 
qui l'ignoraient, que toutes ces œuvres ont été écrites 
par un homme qui ne pouvait entendre la musique qu’il 
créait ! D'où le titre de cette soirée unique... Ainsi, Ami 
Flammer, entouré de ses trois amis, Paul Serri au violon, 
Michel Michalakakos à l’alto et Diana Ligeti au violon-
celle, fêteront de la plus belle manière qui soit, et avec 
un peu de retard, le 250e anniversaire de la naissance 
de Ludwig Van Beethoven en interprétant ses trois der-
niers quatuors à cordes op. 131, 132 et 135. Odile Thomas

27 fév 16h, Châteauvallon, Ollioules. Rens: chateauvallon-liberte.fr

ÉLÉGANCE À LA FRANÇAISE
Le 25 février prochain, l’Église Saint-Martin/Saint-Augustin, trésor de l’art baroque et l’une des plus anciennes églises du 
vieux-Nice, s'ouvre à l’Ensemble Baroque de Nice dans un programme 100% français. Créé en 1982, cet ensemble instru-
mental niçois s’est rapidement imposé comme l’une des principales formations de l'Hexagone spécialisées dans la musique 
baroque. Jouant sur des instruments anciens, ses musiciens sont soucieux de restituer une musicalité fondée sur la connais-
sance approfondie des traités d’interprétation des XVIIe et XVIIIe siècles. Pour leur 1e date en 2022, ils sont allés piocher dans 
le prestigieux corpus de la musique baroque française : Couperin, Rameau, Leclair et Hotteterre. C’est grâce à ce dernier que 
nous devons le répertoire le plus imposant de la flûte traversière en bois, cette famille de luthiers étant alors réputée dans la 
facture de cet instrument. Ce concert sera notamment l’occasion d’entendre deux de ses spécialistes : Amélie Michel (spé-
cialiste du "traverso", une flûte allemande) et Michelle Rodriguez. Ces solistes seront accompagnées par les musiciens de 
l'Ensemble baroque de Nice (Gilbert Bezzina, son directeur, Laura Corolla, Sylvie Moquet, Vera Elliott et Sergio Basilico) pour 
un concert coloré, subtil et joyeux qui va faire revivre quelques grandes œuvres de ce beau répertoire. Odile Thomas

25 fév 20h30, Église St-Martin/St-Augustin, Nice. Rens: ensemblebaroquedenice.com

C'est le 27 janvier 1756 qu'est né Wolfgang Amadeus Mo-
zart, cet immense compositeur dont Verlaine disait qu'il 
est "une source de jouvence inépuisable". Une série de six 
concerts (symphoniques et musique de chambre), dont un 
destiné au jeune public, permettra d’entendre une partie de 
l’immense corpus que cette étoile filante a composé pour 
l'orchestre, les formations de chambre, et bien sûr la voix.  
Pour célébrer cet art vocal – qu’il soit sacré ou opératique 
– dans lequel Mozart excelle, l'OPMC a invité deux grandes 

voix : la merveilleuse soprano égyptienne Fatma Saïd, dans 
les vocalises acrobatiques du motet Exsultate jubilate, le 
27 janvier, et la non moins éblouissante Cécilia Bartoli, en 
clôture le 6 février, dans l’aria de concert Ch'io mi scordi di 
te, chef-d’œuvre du genre. Ce cycle sera l’occasion égale-
ment de retrouver l’artiste en résidence cette saison avec 
l’orchestre, le jeune pianiste allemand Martin Helmchen, 
lors de deux concerts symphoniques dirigés, le 27 janvier, 
par Gabor Takacs-Nagy, avec le concerto pour piano n°17, 
et le 30 janvier, par Kazuki Yamada, le chef de la phalange 
monégasque. Ce soir-là, il sera également accompagné 
par quelques solistes de l'orchestre : Matthieu Petitjean 
(hautbois), Marie-B. Barrière-Bilote (clarinette), Arthur Men-
rath (basson) et Andrea Cesari (cor). Après un Happy hour 
musical, en ouverture le 25 janvier, musique de chambre 
encore le 4 février, avec un programme de quatuors avec 
piano au cours duquel s’affronteront les deux novateurs 
du genre, Beethoven et Mozart, interprétés là encore par 
quelques solistes monégasques – Liza Kerob (violon), Fede-
rico Andres Hood (alto), Thierry Amadi (violoncelle) – et par 
le grand pianiste français David Bismuth.  Quant aux plus 
jeunes, ils découvriront, derrière les mots du récitant An-
dré Peyregne, les premières œuvres dans le domaine de la 
musique de chambre et de l’opéra de cet éternel gamin que 
fut Mozart, avec en prime, les voix juvéniles du Chœur d’en-
fants de l’Académie Rainier III. Dominique Boutel

25 jan au 6 fév, Auditorium Rainier III, Monaco. Rens: opmc.mc

Mozart, rien que Mozart
Du 25 janvier au 6 février, l'Orchestre Philharmonique de Monaco propose au public ses 
Moments Mozart, un cycle de concerts dédié au compositeur autrichien.

C’est fait : l’orchestre de Cannes obtient le label d'orchestre national, et c’est mérité ! Un label 
intéressant sur le plan de la reconnaissance par le Ministère de la Culture, avec une convention 

pluri-annuelle. Pour fêter ça, rendez-vous autour d'un concert dédié à la mandoline, le 13 février.

ORCHESTRE NATIONAL DE CANNES, MON AMOUR !

Sous l’impulsion de son directeur artistique, le chef Benjamin Levy, et de son directeur 
général, Jean-Marie Blanchard, l'ensemble cannois ouvre depuis plusieurs années les 
portes du grand répertoire à un public de plus en plus large, en multipliant les pro-

positions intelligentes : concerts pour les familles, actions pédagogiques, réflexion sur les 
programmes, implantation sur le territoire, réactivité créative au contexte sanitaire… L’or-
chestre, composé de 37 musiciens-permanents, maille en effet la région avec des entrées 
originales dans la musique symphonique ou chambriste et sait se renouveler. Le concert 
programmé le 13 février prochain, intitulé Mandoline, mon amour, illustre bien ce propos. Le 
titre est bien choisi : la mandoline, instrument fort prisé au 18e siècle, est associée à la ga-
lanterie, comme le racontent les tableaux de Fragonard ou de Watteau, ou encore à l’opéra, 
avec notamment la sérénade accompagnée à la mandoline que Don Juan chante à Elvira 
sous son balcon pour la séduire. Mais pour ce concert, on changera de décor : il n’est point 
question de verts bocages ou de balcon, mais bien de cinéma ! Les compositeurs de mu-
sique de film que sont Lalo Schifrin, Nino Rota, Vladimir Cosma, Jean-Claude Petit ont, en 
effet, été inspirés par l’instrument et ont écrit les oeuvres que l’on entendra à l’occasion de 
ce concert. C’est l’un des maitres de la mandoline, le virtuose Vincent Beer Demander, dédi-
cataire du concerto Le concierto del sur commandé l’année dernière (mais dont la création 
a été annulée en raison du contexte sanitaire) à Schiffrin par l’Orchestre de Cannes, et enfin 
joué en 2022, qui sera le soliste de ce concert exceptionnel et symbolique. Une soirée qui 
permettra également d’assister à la création mondiale de deux œuvres symphoniques : l’une 
de Christian Gaubert, qui s’est emparé du thème du Parrain de Nino Rota, et l’autre de Jean-
Claude Petit, intitulée Cyrano de Bergerac. Notez que le concert aura lieu finalement lieu 
au théâtre Debussy, et non au théâtre Croisette comme prévu initialement. Dominique Boutel

13 fév 17h, Théâtre Debussy, Cannes. Rens: orchestredecannes.com

À l’opposé du caractère par trop hétéroclite de Manon, 
Werther est pour beaucoup l’opéra le plus abouti et le plus 
réussi de Jules Massenet. Compositeur adulé de son vivant, 
rencontrant un énorme succès tant dans les milieux in-
tellectuels que populaires (tout un chacun fredonnait ses 
mélodies ou les grands airs de ses opéras), par la suite, le 
compositeur français connut le mépris de l’intelligentsia, 
purgatoire dont il n’est jamais totalement revenu. "L’opéra 
de grand-papa", désuet et ringard, voilà l’image qui lui est 
encore trop souvent accolée. 

Lorsque Goethe publia ses Souffrances du jeune Werther, 
l'histoire de Charlotte et de son prétendant eut un succès 
tel qu'elle provoqua ce que l'on appela plus tard la "fièvre 
werthérienne", cause de suicides chez de jeunes gens 
prêts à tout pour imiter les héros romanesques. Plus d'un 
siècle plus tard, en plein Romantisme français, Masse-
net porta l'intrigue sur les planches et signait ainsi l'une 
de ses œuvres majeures. Un opéra dans lequel les larmes 
ne cessent de couler, où Werther le poète aime sa Char-
lotte d'un amour absolu, mais où la jeune fille ne peut le lui 
rendre, par devoir envers son époux... 
Influencé à la fois par Gounod et Wagner, le compositeur 
puise chez l’un, la mise en avant des sentiments contrastés, 
et chez l’autre, le recours aux leitmotivs comme procédé 
formel. Il va cependant plus loin dans la recherche d’une 
extrême sensibilité, et à travers des nuances infimes, té-
moigne des états d’âme de ses personnages. D’une grande 
finesse, son écriture vocale est toujours en phase avec 
la prosodie de la langue française. Dès lors, par une pen-
sée mélodique qui traverse tout l’orchestre, donne-t-il au 
timbre une connotation sentimentale et agit en véritable 
coloriste de la palette orchestrale. Olivier Gueniffey

20 au 26 fév, Opéra de Monte-Carlo, Monaco. Rens: opera.mc

Héros romantique
L’Opéra de Monte-Carlo propose une nouvelle production du Werther de Jules Massenet, 
dans une mise en scène de Jean-Louis Grinda, avec dans le rôle-titre, le ténor Jean-
François Borras, et, dans celui de Marguerite, la mezzo-soprano Stéphanie d’Oustrac.

Fatma Said © Felix Bröde

Werther - Maquette décor © Rudy Sabounghi

Vincent Beer Demander © Raphael Arnaud
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EN
BREF
PROGRESSIONS
»Vent de promotions: le
Théâtre du Capitole de
Toulouse et l'Orchestre de
Cannes viennent d’être
respectivement labélisés
Opéra et Orchestre
nationaux en Région.
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L'Orchestre de Cannes Provence-Alpes-Côte d'Azur obtient le label "Orchestre
national en Région"

Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, annonce l'attribution du label « Orchestre national en Région » à l'
Orchestre de Cannes Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il devient le 15  ème  orchestre labellisé. 
 Fondé en 1975, l'Orchestre de Cannes propose aux habitants de son territoire une programmation riche et diversifiée aussi
bien dans les répertoires que dans les formats des concerts. 
 Cette labellisation vient reconnaître le travail artistique d'excellence des musiciennes et des musiciens de l'orchestre et de
Benjamin Levy, leur directeur musical depuis 2016. La ministre de la Culture salue également l'implication active de
l'orchestre dans la politique d'action culturelle menée sur son territoire et qui tend à s'étoffer. 
 En 2020, la prise de fonction de Jean-Marie Blanchard à la direction générale de l'orchestre a marqué une nouvelle étape
dans la dynamique de l'orchestre. Elle repose notamment sur la définition d'axes singuliers pour l'orchestre comme le
développement de la musique à l'image qui devient une composante essentielle de l'identité de l'orchestre. 
 Le projet de l'Orchestre de Cannes Provence-Alpes-Côte d'Azur répond ainsi aux besoins de vitalité, d'ouverture et de qualité
musicale et artistique que l'Etat a souhaité promouvoir dans le cadre du cahier des missions et des charges du label «
Orchestre national en Région » paru en 2017. 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. PROVENCE3 - CISION 359404473

Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA CULTURE 

Arrêté du 6 janvier 2022 portant attribution du label « Orchestre national en région »  
à l’« Orchestre de Cannes Provence-Alpes-Côte d’Azur » 

NOR : MICD2136311A 

Par arrêté de la ministre de la culture en date du 6 janvier 2022, le label « Orchestre national en région » est 
attribué à l’« Orchestre de Cannes Provence-Alpes-Côte d’Azur », situé à Cannes (Provence-Alpes-Côte d’Azur).  

13 janvier 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 188 
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https://france-orchestres.com/actualites/lorchestre-de-cannes-obtient-le-label-orchestre-national-en-region/
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L'Orchestre de Cannes décroche le label "Orchestre national en Région"

Le ministère de la Culture a attribué le label "Orchestre national en Région" à l'Orchestre de Cannes, faisant de cette
formation une référence sur la scène nationale.

L'Orchestre de Cannes en concert sous la houlette de son chef Benjamin Levy - Orchestre de Cannes © Yannick Perrin

Il faudra désormais l'appeler "Orchestre national de Cannes." La formation symphonique fondée en 1975 à Cannes, qui
comprend aujourd'hui 37 musiciens permanents, a reçu le label "Orchestre national en Région" du ministère de la Culture.
Dans un communiqué ce vendredi, l'Orchestre de Cannes se félicite de ce label qui récompense " la grande qualité de son
travail musical, sa démarche de valorisation et renouvellement des répertoires [et] son action en matière de transmission et
d'éducation artistique et culturelle. "

Seule formation symphonique de Côte d'Azur à recevoir ce label

La formation cannoise est la seule de la Côte d'Azur à bénéficier de ce label , qui en fait une référence sur la scène nationale
et qui récompense les projets présentant " un intérêt général en matière de production et de diffusion de musique
symphonique. " Cette reconnaissance permet la poursuite de la " dynamique artistique et [des] projets éducatifs et de
promotion de la musique symphonique pour tous, en application de la politique culturelle municipale " indique l'Orchestre
national de Cannes.

 L'Orchestre qui dispose d'une subvention annuelle de 1,08 million d'euros de la part de la municipalité conclut, avec ce label,
une convention pluriannuelle d'objectifs avec l'État " pour mettre en oeuvre sa démarche artistique et culturelle.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. PROVENCE3 - CISION 359406485
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La mandoline, l'instrument solo qui embras(s)e la BO

 Apôtre français de la mandoline, Vincent Beer-Demander viendra le 13 février au Théâtre Debussy du Palais des Festivals de
Cannes pour interpréter des oeuvres de compositeurs dont le génie est de séduire immédiatement l'oreille. Lors de ce concert,
on naviguera en compagnie du soliste et de l'Orchestre National de Cannes conduit par Benjamin Levy, entre des pages
écrites spécialement pour le concert et celles imaginées pour le grand écran.
Mandolin My Love, c'est donc un programme enthousiasmant et riche de grands noms avec, entre autres, Nino Rota pour The
Godfather (Le Parrain), Jean-Claude Petit pour une suite symphonique de Cyrano de Bergerac et la première mondiale de
son Concerto pour Mandoline et Orchestre, Vladimir Cosma pour son Concerto Méditérannéen pour Mandoline et Orchestre
et des extraits du Château de ma Mère et de La Gloire de mon Père, ou encore Lalo Schifrin avec un thème de The Fox
(Le Renard) et son Concierto del Sur !

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. PROVENCE3 - CISION 359752532
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