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Cannes
Dimanche, la mandoline
chantera l’amour à Debussy

Vincent Beer-Demander donne à la mandoline ses lettres de
noblesse. (Raphaël Arnaud)

Ce dimanche 13 février, à
17heures, au théâtre De
bussy du palaisdes Festivals,

c’est la mandoline qui sera sous
les feux des projecteurs en com
pagnie de l’orchestre national de
Cannes placé sous la direction de
Benjamin Lévy. Vincent Beer-De
mander, l’un des plus brillants vir
tuoses de cet instrument nous en
dit plus.

Votre vocation ?
J’ai grandi à Toulouse et dans mon
quartier se trouvait un orchestre
de mandolines créé en 1886 et
une école. Mes parents m’y ont
inscrit. J’avais huit ans. Je n’ai plus
jamais quitté cet univers.

La mandoline ?
Elle est l’héritière du luth qui a
dominé la vie musicale d’un point
de vue artistique et social. Ce
dernier a peu à peu laissé sa place
vers 1 750 aux mandolines et
autres mandoles, surtout dans les
opéras où elles accompagnaient
les airs amoureux. On l’a retrouvée
aussi dans la nouveauté des
concerti de Vivaldi. Mozart en a
cristallisé l’image dans son « Don
Giovanni ». Au XIXe siècle

l’instrument s’estpopularisé,
universalisé. Aussi à l’aise dans le
romantisme assumé d’une
tarentelle napolitaine que dans la
musique country ou le choro
brésilien.

Comment a-t-elle évolué ?
Le répertoire de la mandoline est
très riche à toutes les époques.

Elle a sa place aussi dans la
musique contemporaine parce
qu’elle est avant tout porteuse
d’émotions. Je milite pour cette
idée que la musique n’a pas de
frontières. Ce qui m’intéresse c’est
d’établir des ponts du classique au
rock, au rap, au jazzou au hard
rock. Je collabore aussi bien avec
Vivaldi... Qu’avec Akhenaton ou

RichardGalliano.Je suisaussi
passé de l’improvisation à la
composition même si je reste
passionné par l’interprétation.

Quel programme allez-vous
donner ?
Avec l’orchestre de Cannes et
Benjamin Lévy,nous avons
enregistré un CD qui sortira dans
un an et qui regroupe des pièces
qui ont été imaginées pour le
concert aussi bien que pour
l’image. Nous allons en donner
quasiment l’intégralité lors de ce
concert. J’ai eu le bonheur de
travailler et de rencontrer des
compositeurs qui m’ont impliqué
dans leur travail d’écriture tels
Claude Bolling, Nino Rota, Christin
Gaubert, Vladimir Cosma, Nicolas
Mazmanian et surtout Lalo
Schifrin qui ont souhaité que la
mandoline incarne leur musique.
Ainsi Schifrin n’avait jamais
composé pour mon instrument.
Tout cela parle de découverte, de
passion et finalement d’amour.

PROPOS RECUEILLIS
PAR PHILIPPE DEPETRIS

■ Places de 8 à 30 euros . Renseignements et
réservations sur www.cannesticket.com ou sur
www.orchestre-cannes.com
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« Que deviendrais-je sans
musique dans ma tête ? »
Semaine consacrée à la décou
verte du compositeur français
Jacques Lenot à l’orchestre de
Cannes, avec aujourd’hui, à
18heures la projection du film
«Les angesse penchent parfois »
de Ludovic Lang,une immersion
dans l’univers du compositeur,
suivie d’une rencontre avec le
public (entrée libre). Egalement
demain à 19heures avec la créa
tion mondiale de son œuvre«■De
boutcontre l'infini »qui sera don
néepar l’orchestre sous la direc
tion de Michel Tabachnik. Cette
création a été partagée avec les
élèvesdu CM2 de l’écoleprimaire
Bocca Parc de M. Romain Forafo,
dans le cadre du projet d’éduca
tion artistique et culturelle «Une
classeuneœuvre»porté par l’or
chestre et la ville de Cannes. In
terview avecune riche personna
lité musicale de notre temps au
parcours hors norme.

Quel est votre parcours ? Je
suis né dans une famille
d’horlogers et ma mère était
institutrice. Je suis devenu
instituteur. Mais ma véritable
vocation était la composition.
J’ai commencé à écrire de
petites pièces à l’âge de huit
ans. Après sept ans

Jacques Lenot.
(Photo Florian Chavanon)

d’enseignement je me suis
consacré à plein temps à la
composition.

Des rencontres fondatrices ?
Celle d’Olivier Messiaen qui a
suggéré une de mes œuvres à la
direction du festival de Royan et
qui me voulait dans sa classe au
conservatoire, offre que j’ai
déclinée. Plus tard Stockhausen
Ligeti, Kagel, Bussoti ou
Donatoni qui ont compté pour
moi en ce sens qu’ils m’ont en
quelque sorte construit sans
queje renonceà ma

personnalité. Et Maurice Fleuret.
Et tant d’autres !Grâce à eux « je
sais qui je suis parce que je sais
d’où je viens ». Je crois aussi à la
relation de long terme avec les
interprètes.

Qu’est ce qui nourrit votre
inspiration ?
Je me réveille toujours avec
quelque chose que j’ai entendu
et que j’ai le désir de figer. Je me
suis aussi toujours
approvisionné à beaucoup de
sources, l’histoire des peuples,
la littérature, la peinture. J’ai
beaucoup travaillé sur la
solitude, la pensée et la
spiritualité, l’humain. Je crois
aussi à l’esprit des lieux. Ce sont
ces images, ces sensations et ces
émotions qui me nourrissent.
Chez moi la composition est une
obsession, un besoin vital, une
sorte d’état normal. Un jour
Pierre Boulez m’a posé la
question : « pourquoi écrire
tant ? » Je lui ai répondu « parce
que je ne sais pasfaire autre
chose ! » Cette réponse l’a
satisfait.

PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE DEPETRIS

Piaces de 6 à 15 . www.cannesticket.com ou

www.orchestre-cannes.com
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•Maurice Ravel, Ernest Chaus-
son, Claude Debussy. Des com-
positeurs inspirés tous trois par 
la mer ou l’océan, et dont des 
œuvres marquantes ont été choi-
sies par l’Orchestre national de 
Cannes et son chef Benjamin Levy 
pour le programme du 5 mars.
Le public entendra tout d’abord la 
version orchestrale d’Une barque 
sur l’océan de Maurice Ravel (l’une 
des trois pièces des Miroirs pour 
piano), puis le Poème de l’amour 
et de la mer d’Ernest Chausson, 
où la soprano Véronique Gens 
révélera, grâce à sa voix ample, 
son timbre superbe et son talent 
de “diseuse”, l’esprit romantique 
dépourvu de toute emphase.  
La Mer de Claude Debussy clôture-
ra le concert et la célèbre partition 
s’accompagnera d’une expérience 
sensorielle unique en son genre. 
L’écoute s’harmonisera en effet 
avec la diffusion de fragrances 
marines créées spécialement par 
un grand parfumeur, diffusion qui 
interviendra par micronisation 
sans contact avec la peau.

Augmenter l’imaginaire 
“J’ai toujours eu la certitude que 
l’on pouvait faire une expérience 
augmentée avec de la musique clas-
sique”, dit Sandrine Deschamps, 
directrice administrative et 
financière de l’orchestre et res-
ponsable de l’éducation artistique 

et culturelle. Pour ce faire, et au-
delà de l’expérience sensorielle 
récemment mise en place pour 
deux classes primaires, Sandrine 
Deschamps, “certaine qu’il fallait 
aller plus loin”, a eu envie de pro-
poser au public avec La Mer  “une 
écoute augmentée par l’olfaction 
pour stimuler son imaginaire”. 
Avec l’accord de Jean-Marie Blan-
chard et de Benjamin Lévy, très 
intéressés (comme les musiciens), 
elle s’est mise en quête d’un grand 
parfumeur acceptant son cahier 
des charges, soit créer trois com-
positions olfactives différentes, 
montant crescendo pour être en 

accord avec les trois mouvements 
de l’œuvre (De l’aube à midi, Jeux 
de vagues, Dialogue du vent et 
de la mer). C’est Pierre Bénard, 
membre de la Société internatio-
nale des Parfumeurs Créateurs 
(en association avec l’IFRA) qui 
s’est vu confier la création de ces 
fragrances marines. “Attention, il 
ne s’agit absolument pas de par-
fums”, souligne Sandrine Des-
champs, “mais d’un design olfactif 
original s’exprimant en harmonie 
avec les sons. L’originalité, fina-
lement, fait aussi partie de l’ADN  
de l’orchestre...”

JOELLE BAETA

La soprano Véronique Gens interprètera le Poème de l’amour  
et de la mer d’Ernest Chausson. ©Sandrine Expilly

Voyage en mer inédit 
et multisensoriel

Voyage en mer avec l’Orchestre national de Cannes. Le 5 mars à 20h30 à Cannes,  
Théâtre Debussy. www.cannesticket.comMUSIQUE

•“Changer ma vie, je ne sais pas, 
mais elle fait partie de celles qui 
m’ont aidée à construire ma vie de 
femme”. C’est Camille qui parle, 
elle s’exprime sur Simone Veil 
lors d’une émission de radio au 
cours de laquelle la jeune femme 
qui lui a consacré une thèse est 
invitée à s’exprimer sur celle qui 
vient d’entrer au Panthéon avec 
son mari en 2018. Au fil de l’entre-
tien, la voix de la jeune femme va 
peu à peu laisser la place à celle 
de Simone Veil (Christina Reali) 
qui, à partir d’allers et retours 
savamment orchestrés, va alors 
évoquer les temps forts de sa vie. 
Avec Simone Veil, Les combats 
d’une effrontée, Christiana Reali 
qui a adapté avec Antoine Mory 
le livre autobiographique Une vie 

(chez Stock) de Simone Veil réus-
sit un grand moment de théâtre, 
puissant, sensible, qui n’est pas 
un monologue mais un échange 
entre une personne vivante et une 
qui ne l’est plus avec l’appui de 
quelques enregistrements origi-
naux. 

“Je me suis basée  
sur l’humanisme  
plutôt que sur  
la politique”
C’est le choix assumé par une 
Christina Reali impressionnante 
dans la rôle, adoptant les gestes, 
le phrasé, l’élégance classique de 
son héroïne. Elle raconte l’en-
fance, les camps, la reprise de ses 
études, le mariage, la volonté de 
mener comme elle l’entend ses 

vies personnelles et profession-
nelles, les combats et l’incroyable 
détermination, la fragilité et l’en-
vergure hors du commun. Avec, 
en contrepoint, un évident souci 
de transmission vers les généra-
tions futures. jlb

FORTE ET FRAGILE, CLASSIQUE, ET 
POURTANT TELLEMENT MODERNE

Simone Veil, Les Combats d’une effrontée. Le 3 mars (20h30) à Monaco, Théâtre Princesse Grace, 
www.tpgmonaco. Le 5 mars (16h et 20h) au Théâtre de Grasse. www.theatredegrasse.comTHÉÂTRE

© ABACA

NOTA BENE
musique
Dîner sur scène à l’Opéra de Nice, la proposition est 
d’autant plus séduisante qu’elle est orchestrée par Bertrand 
Rossi, le patron de la grande maison lyrique. L’idée est 
d’associer dîner gastronomique et spectacle surprise 
dans le cadre plutôt inédit d’un grand plateau lyrique sur 
lequel des tables seront dressées. Deux dîners sur scène 
sont proposés les 3 et 4 mars prochains, accessibles aux 
particuliers comme aux entreprises souhaitant inviter des 
convives. Réservations au 04 92 17 40 06. 

cinéma
Le cinéma enchantant, un festival annuel organisé par 
Cinéma Sans Frontières, va reprendre ses marques à Nice 
du 25 février au 4 mars au Cinéma Belmondo (ex-Mercury). 
A son affiche, une série de courts métrages sélectionnés par 
Nicolas Engel puis six magnifiques longs métrages signés 
par de grands réalisateurs philippin, espagnol, indien, 
sénégalais, américain et français. La soirée de clôture  
sera consacrée au nouveau film de Paul Vecchiali,  
Pas de quartier, qui sera proposé en avant-première.

bon à savoir
Baie des Anges vient de publier le quarante-cinquième 
roman de sa collection Roman du Sud. Il s’agit de La danse 
des loups dont l’auteur est Jacques Drouin. Succès oblige, 
Anthéa annonce une représentation supplémentaire pour 
Depardieu chante Barbara, programmée le 5 mars à 
20h. François Alu, premier danseur de l’Opéra de Paris, 
sera au Palais des Festivals de Cannes pour son spectacle 
Complètement jetés le 27 mars, en lieu et place de la 
Batsheva Dance Company. La designer niçoise Stéphanie 
Marin présente en ce moment au Centre Pompidou-
Metz son Ecoletopie, un projet expérimental conçu pour 
une classe de CM2 dans le cadre de l’exposition L’art 
d’apprendre. Une école des créateurs réalisée en  
partenariat avec l’Education nationale.

PROGRAMME LIBRE

•Il y a des artistes avec les-
quels on a parcouru un bon 
bout de chemin et dont on était 
loin de connaître les talents et 
les aspirations cachés. Daniel 
Auteuil est de ceux-ci, ouvrant 
pour une fois son cœur et li-
vrant son amour de la poésie 
lors d’un autoportrait qu’il ima-
gine “en apesanteur”. Le théâtre 
Anthéa l’accueillera le 8 mars à 
20h dans sa salle Jacques Audi-
berti pour qu’il invite le public à 
partager avec lui, “au-dessus des 
nuages”, son Déjeuner en l’air.
Un spectacle musical exquis 
dans lequel il récite et il chante 
en conviant ses amis poètes, 

Paul-Jean Toulet (trop peu 
connu à son avis), Baudelaire, 
Musset, Hugo ou encore Apol-
linaire. 

Une subtile balade intime
Si Daniel Auteuil est l’auteur et 
l’interprète de Déjeuner en l’air, 
il en a aussi composé la musique 
avec la collaboration de Gaëtan 
Roussel pour les arrangements. 
“C’est la première fois que j’écris 
de la musique”, confie le comé-
dien bien loin, pour autant, 
d’être un étranger dans cet uni-
vers. Il sera sur scène avec le 
pianiste Colin Russeil et le gui-
tariste Arman Mélies. jlb
© Stephane Kerrad

DANIEL AUTEUIL RACONTE, 
CHANTE, ET DÉJEUNE EN L’AIR 

TRIBUNE BULLETIN CÔTE D’AZUR
n° 1136 du vendredi 25 février 2022 21temps librewww.tribuca.net
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MUSIQUEMICHEL TABACHNIK AU THÉÂTRE CLAUDE DEBUSSY
DE CANNES, LE 20 FEVRIER

Pour la présentation de Genèse, l’une de ses der-
nières créations, le chef d’orchestre, directeur musi-
cal et compositeur, Michel Tabachnik dirigera les
jeunes musiciens de l’académie Sympho New de l’or-
chestre de Cannes et le violoniste Diego Tosi. Le
concert s’intitule Rivages de l’aube, avec au pro-
gramme les musiques Tristan und Isolde, de Richard
Wagner (1813-1883),Daphnis et Chloé, suite n° 2, de

Maurice Ravel (1875-1937),et La Moldau du composi
teur bohémien Bedrich Smetana (1824-1884). Durée
approximative du concert: 1h40, entracte compris.
À Cannes (Alpes-Maritimes), théâtre Claude De-
bussy, 1 boulevardde la Croisette. Dimanche 20 fé-
vrier 2022, à 17h.Tarifs: 28, 33 ou 37 euros. Tarifs
réduits moins de 26 ans et pass famille. Renseigne-
ments et réservations: orchestre-cannes.com.
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L’Orchestre de Cannes devient « Orchestre National »
Pour la grande qualité de son travail musical, sa
démarche de valorisation et de renouvellement des
répertoires ainsi que pour sa politique de concerts
décentralisés et son action en matière de transmission
et d’éducation artistique et culturelle, l’Orchestre
de Cannes s’est vu attribuer, par le ministère de la
Culture, la labellisation «Orchestre National. » Créé
en 2017, ce label est attribué à des « strudures
gérant un orchestre de référence nationale dortt
la nomendature est pourvue d'emplois artistiques
permanents et dont le projet présente un intérêt
général en matière de production et de diffusion de
musique symphonique. » L’Orchestre national de
Cannes est le premier de la Côte d'Azur à recevoir
cette distinction, le second en région Sud PACA
(après celui d’Avignon) et le quinzième à l’échelon
national. Elle donne lieu à la conclusion d'une
convention pluriannuelle d’objectifs - entre trois et
cinq ans - entre l'Orchestre et l'État pour mettre
en oeuvre sa démarche artistique et culturelle. « Ce
label récompense le chemin parcouru par l'Orchestre
national de Cannes et la qualité des musiciens qui le
composent sous la baguette de leur chef Benjamin
Levy, a salué le Maire David Lisnard. Par ailleurs, il
valorise sa démarche essentielle de transmission des
oeuvres et répertoires de musique symphonique dans
leurs diversités aux plus larges publics et la pertinence
des projets artistiques menés par l'équipe dirigeante,
dans leurs vocations éducative et culturelle. Ceux-ci
s'inscrivent en parfaite adéquation avec la politique
municipale proactive menée depuis 2014 et qui fait de
Cannes la première ville 100% Éducation Artistique
et Culturelle de France. En tant que Cannois, nous
pouvons être fiers de notre orchestre national ! »Afin
d’accompagner et de développer la dynamique et la
pertinence des projets menés par l'Orchestre national
de Cannes, la municipalité lui attribué

une subvention annuelle de 1,08 million d'euros.
À l'initiativedu Maire de Cannes, ce partenariat
privilégiéa donné naissance, au cours de la crise
sanitaire, à deux opérations musicales inoubliables :
d'abord Mon orchestre au balcon, en mai 2020, en
plein confinement, lorsque les haut-parleurs de la
commune ont résonné sur l'air de La Mer de Charles
Trenet, interprété par les musiciens confinés chez eux
et diffusé simultanément sur les ondes de Cannes
Radio et en vidéo sur les pages Facebook de la
Mairie de Cannes et de l’Orchestre. L’objectif était
de rendre un hommage original à l'engagement sans
faille des soignants et professionnels de santé.
Puis, en septembre 2020, lors de l'événement

Grand Ensemble, les musiciens de l'Orchestre ont
pris place sur les balcons de la résidence des Mûriers,
à La Bocca, afin d'offrir un moment de convivialité,
de partage et de musique symphonique, àtous,
habitants, riverains et promeneurs. Fondé en 1975,
l'Orchestre national de Cannes est composé de
37 musiciens permanents. La formation musicale,
présidée par Anny Courtade et dirigée par Jean
Marie Blanchard, propose au grand public, àtravers
la région, des concerts symphoniques, de la musique
de chambre et des spectacles, y compris à destination
des plus jeunes.
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RUDY AMISANO DELESPIN /BERTOLD FABRICIUS

• coulisses

ENTREE DES ARTISTES

A l'issue d'une représentation
du Peter Grimes de Britten qui
les réunissait, Simone YoungT,
Jonas Kaufmann

et Bryn Terfel ont
été distingués par
le Staatsoper de
Vienne : la cheffe
australienne en
a été faite membre

d'honneur, tandis
que les deux chanteurs

étaient élevés au rang de
« Kammersânger », un titre
jusqu'alors accordé à quelque
cent vingt artistes, vivants
ou disparus.

L'association de critiques
PMI (Presse musicale
internationale) a décerné son
Grand Prix Antoine Livio 2021
à Bruno Messina, saluant ainsi
le talent d'organisateur du
directeur du Festival Berlioz
de La Côte-Saint-André,
du Festival Messiaen au pays
de la Meije, et depuis peu, du
Festival des musiques sacrées
du monde à Fès, au Maroc.

L'Orchestre de Cannes a été
labellisé « orchestre national
en région », ce qui témoigne
selon la formation « de la
reconnaissance de l'exigence
et du travail musical accompli
ces dernières années
par les 37 musiciens [...]
et Benjamin Levy », directeur
musical depuis 2016.

Daniel Barenboim, qui fêtera
ses quatre-vingts ans

en novembre prochain,
a dû procéder à une
deuxième vague
d'annulations de
concerts en moins
de six mois et

renoncer à tous ses
engagements entre février

et mai, afin de subir une
intervention chirurgicale.

Nombre de mots : 213
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HÔTEL & 
RESTAURANT 
MEETINGS  
 
#19 avril    
>21 avril 2022 
Palais des Festivals et  
des Congrès de Cannes 
Ce salon one-to-one est un 
véritable carrefour d’échanges 
privilégiés et lieu d’affaires entre 
les différents acteurs du monde 
de l’hôtellerie et de la restauration. 
Les propriétaires et dirigeants de 
chaînes hôtelières et de 
restaurations peuvent rencontrer 
les prestataires / fournisseurs de 
produits / services pour ces 
établissements, de manière 
individuelle. C’est le moment idéal 
pour dénicher les dernières 
innovations afin d’offrir à ses 
clients, une expérience et un 
service soigné, personnalisé et 
remarquable en termes de 
restauration, d’accueil, de 
conciergerie, d’aménagement et 
fonctionnalité de la chambre, et 
bien d’autres.     
hotel-and-restaurant-
meetings.fr 

FESTIVAL 
DE CANNES 
 
#17 mai 
>28 mai 2022 
Palais des Festivals et  
des Congrès de Cannes  
Considéré comme l’un des 
événements les plus prestigieux et 
médiatisés au monde, le Festival 
international du film de Cannes 
est de retour pour révéler et 
mettre en lumière les dernières 
œuvres et pépites cinémato -
graphiques. Pour sa 75ème 
édition, les professionnels de cette 
industrie ainsi que les plus belles 
et talentueuses pointures du 
cinéma ne cesseront pendant ces 
deux semaines de fouler le tapis 
rouge afin de célébrer le 7ème art 
à l’international. Alors, à qui sera 
décernée la très célèbre Palme 
d’or cette année ?      
festival-cannes.com 

GRAND PRIX DE 
FRANCE 
HISTORIQUE 
 
#17 juin 
> 19 juin 2022 
Castellet, Circuit Paul Ricard  
Pour les plus férus de courses 
automobiles vintages, cet 
événement est spécialement 
fait pour vous ! Le circuit Paul 
Ricard reprend à nouveau du 
service pour rendre hommages 
aux plus grandes heures de 
gloire des monoplaces de 
Formule 1. C’est l’occasion 
rêvée pour vous replongez 
dans l’histoire de la mythique 
F1. Des animations, les clubs 
ainsi que le paddock vous 
attendent avec impatience !   
gpfrance.com

CANNES LIONS  
 
#20 juin 
> 24 juin 2022 
Palais des Festivals et  
des Congrès de Cannes  
C’est le festival international 
de créativité par excellence ! 
Tous les publicitaires, agences 
et annonceurs se retrouvent 
pour mettre en valeur le 
meilleur de la communication. 
Des court-métrages 
publicitaires percutants en 
passant par des affiches 
atypiques jusqu’à des 
stratégies créatives épatantes, 
l’évènement est riche en 
création et en émotions. Les 
Lions d’or, d’argent et de 
bronze sont prêts à faire 
entendre leurs rugissements 
pour saluer et reconnaître à 
l’international le travail et la 
créativité des acteurs de la 
publicité. 
canneslions.com 
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A I M E
s t a r t  

ET LA MUSIQUE 
DANS TOUT ÇA ? 
 
L’Orchestre de Cannes, qui a amplement mérité le 6 janvier 
dernier, le label « Orchestre National » propose à son public 
des programmes innovants et audacieux accompagnés 
d’artistes de renom et de talents émergents. Avec 
l’Orchestre National de Cannes, le public vibre au rythme 
de musiques symphoniques, contemporaines et modernes 
.   
Voici les concerts à venir :  
 
Véronique Gens,  
Voyage en mer - un concert olfactif  
Samedi 5 mars 2022 - Théâtre Debussy à Cannes  
 
Une œuvre, une heure   
Beethoven  
Dimanche 13 mars 2022 - Auditorium des Arlucs à Cannes 
La Bocca 
 
Adam Laloum joue Mozart 
Samedi 19 mars 2022 - Scène 55 à Mougins 
 
orchestre-cannes.com 

https://www.e-rivierapress.fr/magazine-start
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Concerts olfactifs: la nouvelle mode

Benjamin Levy, directeur musical de l'orchestre national de Cannes. Yannick Perrin/Orchestre national de Cannes 

L'Orchestre national de la ville lance cette semaine une nouvelle série de concerts très originaux. 

Faire du concert un moment d'expérience sensorielle... Telle est l'ambition de l'étrange concert qui doit se dérouler ce samedi
5 mars, au bien nommé Théâtre Debussy, à Cannes. Sur le papier, un concert de musique française pourtant tout ce qu'il y a
de plus traditionnel. L'Orchestre national de Cannes, épaulé par les étudiants de l'Institut d'enseignement supérieur de la
musique Europe et Méditerranée, y accompagnera la chanteuse Véronique Gens dans le  Poème de l'amour et de la mer,  de
Chausson, en première partie, précédé d'  Une barque sur l'océan,  de Ravel. Avant de s'attaquer à un autre titre phare - dans
tous les sens du terme - de notre répertoire:  La Mer,  de Debussy.     

«Seulement, au cours de cette dernière, le public se trouvera soudain immergé dans l'oeuvre non seulement par l'écoute, mais
aussi par le biais de parfums diffusés à plusieurs moments clés de la partition»  , explique  le chef d'orchestre Benjamin Levy
 . Le dispositif olfactif, réparti sur le dessous de l'avant-scène en quatre points de diffusions, équipés chacun de deux
générateurs d'odeur, a été réalisé en partenariat avec la société française Osmoart, du parfumeur Pierre Bénard. Ce dernier a
imaginé des fragrances évoquant tour à tour  «les embruns légers du matin, une odeur marine plus soutenue ou les fonds
marins». 

Une première pour la phalange cannoise. Mais qui s'inscrit dans une politique d'ouverture pluridisciplinaire tous azimuts,
voulue par Benjamin Levy dès son arrivée à la tête de l'orchestre, il y a cinq ans.  «J'ai toujours été un grand partisan de la
communication entre les différentes formes d'art, et l'orchestre m'a immédiatement suivi dans cette démarche. Dès les
premières années, nous avons ainsi mis en place des concerts sur le thème culinaire, baptisés  '' duos de chefs. Autour de
sujets tels que la Provence ou les Années folles, nous construisons un programme musical, et le chef de l'hôtel Majestic
concoctait un menu au diapason. Assez vite, il m'est apparu que notre proximité avec un haut lieu de la parfumerie comme
Grasse était l'occasion de nous lancer dans l'aventure des concerts olfactifs»  , poursuit-il. Une expérimentation qui n'est pas
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