
REVUE DE PRESSE
Mars 2022

PRESSES QUOTIDIENNES 
Nice Matin (3, 7, 9, 13, 19, 26 et 29 mars)
20 Minutes (9 mars)
Monaco-Matin (3 mars)
Var-Matin (3, 9, 10 et 17 mars)

PRESSE MENSUELLE
Cannes Soleil 

PRESSE SPÉCIALISÉE
La Strada 

E-MAGAZINE
Bachtrack (3 mars)

SUR LE WEB 
Mediartenews.it (1 mars)
Crescendo-magazine-be (7 mars)
France-orchestres.com (18 mars)
rusmonaco.fr (21 mars)
Radioclassique.fr (31 mars)

MÉDIA RADIOPHONIQUE
Radiofrance.com (11 mars)



Presse écrite FRA
Famille du média : PQR/PQD 
(Quotidiens régionaux)

Périodicité : Quotidienne
Audience : 376000
Sujet du média :
Actualités-Infos Générales

Edition : 03 mars 2022 P.14
Journalistes : PHILIPPE
DEPETRIS

p. 1/1

Cannes
« Sympho-New » : I aventure
labeUisée continue
L'assemblée générale de l'association a permis de constater le bien-fondé de cette opération
pédagogique, unique en France, et l'impression positive générée par cette expérience.

Entre deux répétitions à l’auditorium des Arlucs les jeunes élèves participant à la session 2022 de « Sympho
New ». (Photo Ph.D.)

Sympho-New », c’est
cette extraordinaire
aventure pédagogique

unique en France, qui est
née voici plus de trente ans
sur une idée de Philippe
Bender, alors directeur mu
sical de l’orchestre de Can
nes, qui en est la cheville
ouvrière.
L’académie poursuit — al
legro—son chemin sous la
conduite de Benjamin Lévy,
actuel directeur musical et
Jean-Marie Blanchard, direc
teur général de la formation
devenue Orchestre national
de Cannes.
L’obtention de ce label
donné par le ministère de
la Culture a d’ailleurs été sa
luée unanimement.
Elle consiste à offrir l’oppor
tunité aux élèves de plus
grands niveaux des conser
vatoires de la région, d’inté
grer la formation aux côtés
des musiciens profession
nels, pour découvrir en di
rect le monde et le travail de
l’orchestre.
Travail par pupitre, répéti
tions et concerts sont au
programme de cette vérita
ble immersion dans un
monde qui les familiarise
avec le futur de leur métier
de musicien.
Cette année encore, l’opé
ration se pérennise. Les jeu
nes apprentis musiciens ont
pu participer à une nouvelle
session avec deux concerts
à la clé, à Cannes et Antibes
sous la direction de Michel
Tabachnik.

Cette année, le programme
comprend le prélude de
Tristan et Isolde de Wagner,
la Moldau de Smetana et la
suite n° 2 de Daphnis et
Chloë de Ravel.

Un film pour célébrer
les 30 ans

Mais « Sympho-New », c’est
aussi une association por
teuse de projets avec l’or
chestre de Cannes et essen
tielle à l’organisation techni
que et opérationnelle de ces
sessions. L’assemblée géné
rale qui vient de se tenir a
permis de souligner le rôle
nécessaire de cette équipe

de bénévoles qui assure l’in
tendance.
L’association offre aussi des
diplômes aux élèves partici
pants et même des bourses
aux plus fidèles.
Michel Trintignac, qui vient
de succéder à la présidence
à Pierre Lipsky, est revenu
sur le bilan des activités de
2021, année marquée par
l’annulation des concerts
publics du fait de la pandé
mie.
Toutefois, sur une idée de
Jean-Marie Blanchard, une
captation du programme a
été réalisée et fait l’objet
d’un film en cours de mon-

tage qui comprend en plus
des témoignages des ac
teurs de cette aventure de
trois décennies.
On y entendra, bien sûr
aussi, l’intégralité des œu
vres interprétées, l'Apprenti
Sorcier de Paul Duka, la Bac
chanale de Samson et Da
lida et la Danse macabre de
Saint-Saëns.
Un beau souvenir et une
belle récompense pour les
trente-quatre élèves des
conservatoires de Cannes,
Grasse, Antibes Juan-les
Pins, Nice, Toulon et Aix-en
Provence qui ont participé à
cette formidable expérience

dont on est impatient de
voir le résultat.
Cette assemblée a été l’oc
casion pour les responsa
bles de remercier les finan
ceurs de l’opération, le dé
partement des
Alpes-Maritimes et les vil
les de Cannes et d’Antibes
Juan-les-Pins.

PHILIPPE DEPETRIS
Le bureau de l’association se compose de

Michel Trintignac (président), Jean-Pierre

Grégoire (vice-président chargé de la

formation),PhilippeCauchefer(vice
président), Conception Racimora

(secrétaire), Nicole Sabbagh (trésorière),

Christiane Mignery (responsabie

organisation et suivi des élèves).

Désaccord
parfait ?
Lors de la lecture du
rapport d'activité cer
tains regrets ont toute
fois été exprimés par
les responsables de l’as
sociation sur le format
de l'académie et la du
rée du stage que d'au
cuns trouvent trop
longs : « Les remarques,
critiques ou suggestions
qui avaient été émises
n’ont guère eu de consé
quences sur le choix du
programme, ou l’organi
sation de la présente
académie. Si nous vou
lons être utiles aux élè
ves, mieux vaut
approfondir une ceuvre,
que vouloir présenter un
programme long et
spectaculaire ». Cela,
bien sûr, ne saurait en
tacher l'enthousiasme
des participants et de
leurs parents, à en ju
ger par les témoigna
ges qui démontrent
tout l'intérêt que les
élèves retirent de l’ex
périence.
Encore enrichie, l'année
dernière, par les séan
ces d'enregistrement
qui génèrent des com
portements très diffé
rents que lors ceux des
concerts publics.
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Véronlque Gens
EXALTE L'AMOUR ET LA MER

Une expérience sensorielle inédite
Vecteurs d'émotion, les odeurs
et les sons constituent sans
doute les deux sensations qui
possèdent un pouvoir évocateur
suffisamment puissant pour
nous faire voyager à travers nos
souvenirs ou nos pensées. Le
temps de quelques phrases
musicales, les univers de la musi
que et du parfum se rejoignent
dans un vocabulaire commun qui
parle de notes d'accords, d'har
monies. Lors de cette soirée, le
parfumeur-créateur Pierre

Bénard, alchimiste passionné qui
développe des projets inno
vants, créera une ambiance par
fumée harmonisée aux trois
mouvements olfactifs correspon
dant aux trois tableaux de
La Mer de Claude Debussy, en
osmose avec l'interprétation des
musiciens de l'Orchestre natio
nal de Cannes, sous la direction
de Benjamin Levy.
Un voyage sensationnel dans le
monde des senteurs et des
émotions musicales.

La soprano interprétera, ce samedi, trois

compositeurs qui ont exalté la mer lors

d’une soirée qui inaugure un nouveau concept

de concert olfactif.

Véronique Gens et l’Orchestre national
de Canne sous la direction de Benja
min Levy, proposent un Voyage en

mer ce samedi 5 mars, à 20 h 30, au théâtre
Debussy du palais des festivals de Cannes.
Au programme, trois compositeurs qui ont
exalté la mer : Maurice Ravel avec Une bar
que sur l’océan, Ernest Chausson avec
Poème de l’amouretde la meret Claude De
bussy avec La Mer, dont l’exécution fera
l’objet d’une expérience sensorielle et olfac
tive inédite (lire encadré).

Le rafSinement
du répertoire français
Considérée, il y a quelques années, comme
l’une des plus exceptionnelles interprètes
de la musique baroque, Véronique Gens a
eu la volonté de faire évoluer sa carrière
vers un répertoire plus vaste : « II est vrai
que la musique baroque fait partie de moi et
ne m’a jamais quittée, explique-t-elle. Mais
j’ai eu besoin de m ’évaderde cette étiquette
qui était la mienne pour m ’aventurer sur des
rivages plus lyriques, vers des œuvres du
grand répertoire qui me touchent tout au
tantmais qui me permettent d’exprimer d’au-

tres émotions. » En témoigne le Poème de
l’amour et de la mer d’Ernest Chausson
qu’elle va interpréter lors de ce concert :
« C’est une œuvre très lyrique qui symbolise
le romantisme par excellence, elle est la
quintessence d’un raffinement qui me trans
porte. » « Ce répertoire français démontre
un goût, une couleur, un parfum et une trans
parence dont je vis profondément l’extraor
dinaire respiration. »
L’univers de Véronique Gens est ainsi tendu
vers la poésie, la sensibilité, l’émotion et la
liberté : «J’ai le luxe absolu de pouvoir chan
ter ce que je veux et avec qui je veux dans
la limite de mes moyens vocaux. C’est une
grande chance mais aussi une responsabilité,
mais une liberté extraordinaire ! »
Après de nombreux concerts sur les plus
grandes scènes lyriques du monde et la
centaine d’enregistrements qu’elle a signée,
Véronique Gens reste animée d’une foi pro
fonde en son métier et a la volonté de trans
mettre aux jeunes générations lors de mas
ter classes.

PHIUPPE DEPETRIS
Samedi 5 mars, à 20 h 30. Palais des Festivals à Cannes.

Tarifs : de 11 à 37 euros. www.orchestre-cannes.com
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Cannes : une heure,
une œuvre : Beethoven
La série Une œuvre, une
heure proposée par l’orches
tre National de Cannes se
poursuit, aujourd’hui, à
11 heures, à l’auditorium
des Arlucs. Tout savoir sur
une œuvre et son composi
teur, c’est ce à quoi le public
est invité dans ce format vo
lontairement resserré.
L’œuvre en question sera di
manche un ballet, Les Créa
turesde Prométhée opus 43,
unique composition du
genre de Ludwig Van
Beethoven dont on enten
dra certains extraits.
La voici d’abord disséquée,
analysée par le chef d’or
chestre qui sera dimanche
Marc Leroy-Calatayud, ex
traits musicaux offerts par
les musiciens à l’appui. On
parle des circonstances de
la composition, des méca
nismes et des secrets mis
en œuvre ou encore de l’es
thétique de l’époque.
On détaille aussi tout ce qui

conceme l’interprétation, la
gestuelle, bref tout ce qui
conceme “la fabrique” de
l’orchestre, cette sorte de
cuisine interne qui disparaî
tra lorsque l’œuvre sera in
terprétée dans son intégra
lité pour conclure cette
œuvre musicale. Avec à la
clé très certainement une
meilleure compréhension
de la partition et un plaisir
de l’oreille encore plus exa
cerbé.
Toute la semaine, des ly
céens et collégiens cannois
ont pu déjà la découvrir
dans le cadre de l’EAC. Les
mélomanes auront donc à
cœur de ne pas manquer ce
matin ce rendez-vous avec
la grande musique !

PHILIPPE DEPETRIS
■ Piaces de 6 à 15€. Renseignements et

réservations sur www.orchestre
cannes.com Stationnement gratuit et

sun/eillésur le parking Paîmbus
Mussotransdevsitué à 100 m de
l'Auditorium des Arlucs.
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Canneseries
SE DÉVOILE ENCORE
Lors d’une conSérence de presse cannoise,

ce mercredi, le festival a dévoilé les dix séries

courtes en compétition et lancé sa billetterie.

Au lendemain des premières
révélations autour de la
prochaine saison de Can

neseries (1“ - 6 avril) depuis Paris,
un second temps médiatique s’est
tenu, ce mercredi, lors de la con
férence de presse cannoise qui
s’est déroulée, comme l’an der
nier, dans le studio Hi5 du Palais
des Festivals. Benoît Louvet, le di
recteur général de Canneseries,
savoure d’avance cette nouvelle
édition, - une cinquième saison,
c’est une autre forme de quinquen
nat », lance-t-il en guise d’introduc
tion. Du côté d’Albin Lewi, le direc
teur artistique, cette cinquième
édition était un vrai défi. <■Presque
un saut dans l'inconnu de savoirsi
on allait réussir à avoir une pro
grammation de qualité cinq mois
seulement après le dernier festival.
Une série comme Mister 8, plébis
citée par le palmarès 2021, n 'avait

aucune vocation à sortir de son
pays et sera finalement diffusée sur
Canah à partir du 1er avril pro
chain. »
Les séries courtes en
compétition dévoilées

Après la présentation des séries
longues, mardi, la compétition
série courte, sous la présidence
d’Anthony Horowitz, épaulé par
l’acteur français Marc Ruchmann,
notamment à l’affiche de Plan cœur
sur Netflix, et Chinenye Ezeudu
de Sex Education, a été officielle
ment dévoilée lors de ce second
point presse. Pour Jean-Michel Al
bert, responsable des séries cour
tes, cette compétition est très dy
namique : « Comme les courts-mé
tragesau cinéma, le format courtest
un laboratoire, un espace d'expéri
mentation que nous aimons mettre
en avant avec une sélection très

riche et transgressive. »
Peut-être moins médiatisée que la
compétition série longue, sa petite
sœur promet malgré tout de belles
découvertes, notamment par la pré
sence d’une création chinoise, une
premièreà Canne
series. Sur le pa
pier, la compéti
tion s’annonce
encore une fois
très serrée entre
Complètement
lycée (Canada),
Educational TV
(Uruguay),Every
thing You Love
(Norvège),Hell (Argentine), It’s Fme,
l'm Fine (Australie), Revenge Of The
Black Best Friend (Canada), Night
Cat Express : Night Dream (Chine),
Normaloland (Allemagne), Hacked
(Belgique) et Platonique, la seule
série française de la catégorie.

Création originale OCS avec dix
épisodes de 22 minutes, la série de
Camille Rosset et Elie Girard se
présente avec un casting très am
bitieux dans lequel on retrouve
Camille Rutherford, Maxence Tual,

Allison Chassa
gne, Baptiste Le
caplain et José
phine de Meaux.
C’est la Norvège,
avec AboutSatur
day, qui avait
raflé la mise en
octobre dernier
dans cette caté
gorie alors que

les lycéens avaient plébiscité la
série belge Lockdown.
Canneseries 2022 se dessine de
plus en plus puisqu’il ne manque
plus que l’identité, très attendue,
du jury des séries format long
pour être au complet, mais la se-

maine cannoise s’annonce d’ores
et déjà passionnante.

Hommage
à Lalo Schifrin

Et histoire de bien préparer l’évé
nement, la billetterie ouvrira au
grand public ce vendredi, unique
ment sur canneseries.com. Atten
tion : les Cannois sont prioritai
res jusqu’à ce jeudi.
Rappelons que le festival est entiè
rement gratuit et que l’Orchestre
de Cannes, sous la direction de
Benjamin Levy, officiera lors de la
cérémonie de clôture avec un
hommage, notamment, à Lalo
Schifrin, célèbre compositeur ar
gentin connu pour ses musiques
de films (Bullitt; L'Inspecteur Harry)
et de séries (Mission impossible,
Mannix, Starky etHutcH).

MATHIEU FAURE
mfaure@nicematin.fr

« Le format court
est un laboratoire,
un espace d'expé
rimentation
que nous aimons
mettre en avant »
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Cannes : une heure,
une œuvre : Beethoven
La série Une œuvre, une
heure proposée par l’orches
tre National de Cannes se
poursuit, aujourd’hui, à
11 heures, à l’auditorium
des Arlucs. Tout savoir sur
une œuvre et son composi
teur, c’est ce à quoi le public
est invité dans ce format vo
lontairement resserré.
L’œuvre en question sera di
manche un ballet, Les Créa
turesde Prométhée opus 43,
unique composition du
genre de Ludwig Van
Beethoven dont on enten
dra certains extraits.
La voici d’abord disséquée,
analysée par le chef d’or
chestre qui sera dimanche
Marc Leroy-Calatayud, ex
traits musicaux offerts par
les musiciens à l’appui. On
parle des circonstances de
la composition, des méca
nismes et des secrets mis
en œuvre ou encore de l’es
thétique de l’époque.
On détaille aussi tout ce qui

conceme l’interprétation, la
gestuelle, bref tout ce qui
conceme “la fabrique” de
l’orchestre, cette sorte de
cuisine interne qui disparaî
tra lorsque l’œuvre sera in
terprétée dans son intégra
lité pour conclure cette
œuvre musicale. Avec à la
clé très certainement une
meilleure compréhension
de la partition et un plaisir
de l’oreille encore plus exa
cerbé.
Toute la semaine, des ly
céens et collégiens cannois
ont pu déjà la découvrir
dans le cadre de l’EAC. Les
mélomanes auront donc à
cœur de ne pas manquer ce
matin ce rendez-vous avec
la grande musique !

PHILIPPE DEPETRIS
■ Piaces de 6 à 15€. Renseignements et

réservations sur www.orchestre
cannes.com Stationnement gratuit et

sun/eillésur le parking Paîmbus
Mussotransdevsitué à 100 m de
l'Auditorium des Arlucs.
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Grand Sud

« Soirées Musicales » : le festival
retrouve enfin son tempo
Grlmaud Le programme de la 20e édition, qui commence vendredi, joue l'accord parfait de la
musique classique et de l'art lyrique. Sept soirées orchestrées par les plus grands virtuoses.

L’Orchestre national de Cannes proposera un programme Mozart le 15 juillet. (photos dr)

Après deux années de faus
ses notes dues à la crise sa
nitaire, « Les Soirées Musi

cales de Grimaud » reviennent
cette saison, au rythme d’une date
par mois, du 18 mars au 23 octo
bre. Voilà ainsi déjà vingt ans que
ce festival de musique classique,
orchestré au cœur de l’acousti
que exceptionnelle des lieux de
culte de Grimaud, enchante les
mélomanes par la qualité de sa
programmation.
«Au fil de plus de deux cent
concerts des artistes de renommée
internationale m'ont fait iamitié
de se produire en toute convivialité
à Grimaud, aux côtés de jeunes in
terprètes qui tiennent maintenant le
devant de la scène. Cette réussite,
nous la devons à la fidélité du pu
blic ! », explique Philippe Depetris
le directeur artistique et fonda
teur du festival.

Sairée anniversaire
le 15 juillet au Château
Organisées par l’office de tourisme
de la commune, les « Soirées Mu
sicales » se dérouleront cette
année encore dans les lieux les
plus symboliques du patrimoine
grimaudois.
À tout seigneur tout honneur, le

flûtiste Philippe Depetris se pro
duira sur la scène de l’église Saint
Michel ce vendredi 18 mars à 18 h,
accompagné de ses amis Vincent

Lucas et de Philippe Cauchefer.
Au programme de cette soirée
d’ouverture : « Haydn, Mozart, de
l’amitié à l’admiration ».

Le 29 avril à 21 h, Emmanuel
Arakelian et Raphaël Unger se re
trouveront également au cœur de
l’église du XIe siècle autour de la

thématique « quand l’orgue ren
contre le violoncelle ». Le 20 mai à
21 h, Geneviève Laurenceau, con
sidérée comme l’une des plus
brillantes représentantes du vio
lon français, se produira à la cha
pelle des Pénitents. Le 17 juin à
21 h, le prodige de la guitare Thi
bault Cauvin surprendra le public
par son répertoire riche de musi
ques très éclectiques.

Violoncelliste star
Le 15 juillet à partir de 21 h 30, le
festival soufflera ses vingt bou
gies au château autour d’un pro
gramme Mozart interprété par
l’Orchestre national de Cannes.
Autre temps fort de cette édition,
la présence de l’Orchestre de
chambre de Milan et de la so
prano italienne Leslie Visco, le
9 septembre à 21 h, pour une soi
rée Vivaldi à la Queste.
Le violoncelliste star Gautier Capu
çon sera en clôture dimanche
23 octobre à 18 h avec des airs
enchantés de Schumann, Brahms
et Rachmaninov.

C. R.
I Réservationsà l'accuei!de Cofficede tourismede
Grimaud et en iigne sur le site www.grimaud
provence.com
Renseignements:04.94.55.43.83.

De haut en bas et de gauche à droite : Gautier Capuçon, Geneviève Laurenceau, Philippe Cauchefer, Raphaël Unger
et Kim Bernard sont quelques-uns des artistes qui se produiront dans un cadre idéal.
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Canneséries : Un hommage au compositeur culte Lalo Schifrin et

le plein de programmes courts

PROGRAMME Lors de la cérémonie de clôture de Canneséries, l’Orchestre de Cannes
rendra hommage à Lalo Schifrin, le compositeur de « Mission Impossible », auréolé d’un
Oscar pour l’ensemble de son œuvre

Anne Demoulin | Publié le 09/03/22 à 12h37 — Mis à jour le 09/03/22 à 12h39

La saison 5 de Canneséries se tiendra du 1er au 6 avril à Cannes. 
Le festival accueillera pour la première fois une série chinoise en compétition. 
Lors de la cérémonie de clôture de Canneséries, l’Orchestre de Cannes rendra
hommage à Lalo Schifrin, le compositeur de Mission Impossible, auréolé d’un Oscar
pour l’ensemble de son œuvre. 

La saison 5 du festival Canneséries se déroulera du 1er au 6 avril 2022. — livier Vigerie - Juliette Osdoit -
Maeva Benaiche/Canneséries



PRESSE MENSUELLE
MARS 2022



PRESSE SPÉCIALISÉE
MARS 2022

8 28 FÉVRIER / 27 MARS 2022 LA STRADA N°341

CLASSIK

L’Opéra de Nice donne en cette fin du mois de mars 
une nouvelle production de Phaëton de Jean-Baptiste 
Lully dans une mise en scène du chorégraphe de la Cie 
Humaine, Éric Oberdorff, et le spécialiste du répertoire 
baroque, Jérôme Corréas, à la direction de l’Orchestre 

Philharmonique de Nice.

Debussy a toujours eu un attrait particulier pour la mer 
et l’océan. Dès son enfance, lorsqu’il venait chez sa 
tante à Cannes, il était attiré par les lumières de la Mé-
diterranée. Tout comme les peintres impressionnistes 
et les compositeurs rattachés à ce courant artistique 
qui ont souvent vu l’eau comme une source d’inspira-
tion. 

Ce concert de l'Orchestre National de Cannes, proposé 
le 5 mars au Théâtre Debussy, mettra donc à l’affiche 
La mer, œuvre symphonique du compositeur français, 
mais aussi la version pour orchestre Une barque sur 
l’Océan de Maurice Ravel et Poème de l’amour et de la 
mer d’Ernest Chausson.

Mais ce qui distinguera cette soirée musicale sera 
ce concept offert au public : une expérience olfac-
tive proposée à l’auditoire lors de l’interprétation de 
l'œuvre maitresse de Claude Debussy, avec le concours 
du parfumeur créateur Pierre Bénard. En harmonisant 

l’écoute avec l’olfaction de fragrances marines, le pu-
blic sera immergé au cœur de ce chef-d’œuvre, pourra 
l'imaginer, le (res)sentir… Un parfum est une écriture, un 
message. Les effluves qui le composent créent une sen-
sation, comme les sons pour la musique, ou la lumière 
pour les couleurs, et tous, ont pour vecteur l’air que l'on 
respire ! 

Pour la dernière œuvre mise au programme de ce 
concert, notre grande Mezzo-soprano française, Vé-
ronique Gens, prêtera sa sublime voix pour "dire" le 
Poème de l’amour et de la mer d’Ernest Chausson. L’Or-
chestre de Cannes, ainsi que les étudiants musiciens 
de l’Institut d’Enseignement Supérieur de la Musique 
- l’IESM, sera placé sous la direction de Benjamin Levy. 
Une très belle expérience et originalité à ne pas man-
quer. Odile Thomas

5 mars 20h30, Théâtre Debussy, Cannes. 
Rens: orchestre-cannes.com

"Larry Blank, chef d’orchestre ? C’est pour nous une 
véritable histoire d’amour puisqu’il est venu des USA 
diriger les quatre comédies musicales créées à Toulon !  
Larry est un puits de connaissance dans le domaine", 
indique Claude-Henri Bonnet. "Nous avons été inter-
rompus en plein Covid ! Ce fut violent ! Nous devions 
jouer South Pacific en mars 2020 !", poursuit le direc-
teur de l’Opéra de Toulon, qui nous livre ses impres-
sions, peu avant son départ "en grandes vacances" en 
juin 2021, en même temps que Mila Lamdani, respon-
sable des castings. "Le bon côté ? Cela a permis de tout 
retravailler, même les décors. L'Opéra de Toulon a une 
spécificité très originale : il est le seul en Province à pro-
duire lui-même des comédies musicales classiques !" 

Créée en 1949, l’œuvre est inscrite dans la culture 
américaine au même titre que l’Independence Day. 
Rien d’étonnant : réussie, magistralement écrite par 
deux des auteurs de l’Âge d’Or de la comédie musicale, 
Rodgers & Hammerstein, elle touche aux tréfonds de 
la sensibilité américaine, la fibre patriotique histo-
rique. C’est sur l’île d’Espiritu Santo, dans l’archipel des 
Nouvelles-Hébrides, condominium franco-britannique 

que Nellie Forbush, infirmière dans l’US Navy, tombe 
amoureuse d’un propriétaire planteur d’origine fran-
çaise, Émile de Becque… Amour et tragédie sont donc 
au programme ! 

Presque 10 ans après la création scénique, le long 
métrage de Joshua Logan était déjà "une interpré-
tation, une utopie guerrière des années 50 avec des 
femmes portant carrément la ligne Dior, des hommes 
body-buildés et une décoration façon "Tiki", très à la 
mode aux USA jusqu’à la fin des années 60", résume le 
metteur en scène, Olivier Bénézech. "Vain exercice que 
de le restituer… Nous visons donc une vision théâtrale 
moins "chromo", plus fidèle au modèle esthétique des 
années 40. Une version plus proche d’Humphrey Bo-
gart que d’Esther Williams. Cette œuvre fait référence 
à des épisodes guerriers très durs de la 2e Guerre Mon-
diale. La traiter aujourd’hui comme une opérette serait 
déplacé", conclut-il. Claudie Kibler Andreotti

25 & 29 mars 20h, 27 mars 14h30, Opéra de Toulon. 
Rens: operadetoulon.fr 

TABLEAUX DE RUSSIE
La Nuit du Piano, format de concert singulier proposé chaque année par le Festival de Musique de Toulon & Ré-
gion, fait son retour le samedi 2 avril 2022. Axée cette année sur la thématique de la musique russe, cette nouvelle 
édition permettra d'entendre les pianistes Nathalia Milstein, Adi Neuhaus, Sélim Mazari, lors de 6 récitals seuls, 
en sonate et à 4 mains, parfois accompagnés par la violoniste Maria Milstein. Dans le cadre du partenariat avec 
l’Institut d’Enseignement Supérieur de la Musique, le Festival de Musique a également invité, en ouverture, dès 18h, 
deux étudiants pianistes talentueux : Nour Lakis et Raphaël de Chaumaray. Tchaïkovski, Rachmaninov, Medtner, 
Prokofiev, Kreisler et Scriabine seront au programme. "La Nuit du piano est une autre façon d’aborder la musique 
classique en s’appuyant sur son histoire pour inventer son futur. Moins de rituels, moins de clivages et une nouvelle 
proximité généreuse !", indique le Festival de Musique. Avec cet événement, il souhaite que la musique classique 
s’épanouisse en séduisant un public de mélomanes, tout suscitant l’envie des néophytes. Signalons qu'afin de per-
mettre aux spectateurs qui le souhaitent d'assister au récital de leur choix, les portes du hall de l’Opéra resteront 
ouvertes jusqu’à 23h. Claudie Kibler Andreotti

2 avr 18h, Opéra de Toulon. Rens: festivalmusiquetoulon.com

Le livret de Philippe Quinault, inspiré d’Ovide, ra-
conte le sort tragique de Phaëton, fils du Soleil, 
souhaitant par vanité conduire le char de son 

père et ayant, par sa maladresse, déclenché de ter-
ribles incendies sur Terre, avant de mourir foudroyé par 
Jupiter. À cette trame s’entrelacent d’autres actions et 
tensions : familiales (Clymène, la mère de Phaëton est 
partagée entre son désir de voir son fils sortir glorieux 
d’une épreuve surhumaine et sa crainte de le perdre), 
sentimentales (l’amour de Théone et Phaëton est mis 
à mal par la possible union de ce dernier avec Libye, 
mariage qui permettrait au fils du Soleil d’accéder au 
trône d’Égypte), ou encore politiques (la rivalité entre 
Phaëton et Épaphus). Le livret comporte évidemment 
une dimension fortement allégorique : il est vain et 
dangereux de vouloir rivaliser avec le (Roi) Soleil, et 
trop d’arrogance peut conduire un éventuel rival à sa 
perte.

La recherche de la gloire est la première ambition de 

Phaëton, qui l’entraînera à conduire le char du soleil 
et au "trébuchement" final. Très certainement en ré-
férence à la chute de Fouquet, dont l’éclat faisait de 
l’ombre au monarque, l’ouvrage pose aussi la question 
de la légitimité des héritiers (Phaëton et Épaphus). Evi-
demment, l’action comporte une scène du sommeil, un 
oracle, et le cataclysme qui le conclut. 

Dans cette tragédie lyrique où l’art lullyste du dialogue 
atteint des sommets, tout se joue dans les rapports 
entre amour et pouvoir, avec deux personnages prin-
cipaux chez qui la soif de gloire se substitue aux autres 
sentiments humains. Dans une monarchie qui a fait de 
son souverain "le Roi Soleil", la leçon est claire : le char 
de l'État ne peut être conduit que par des mains ex-
pertes et légitimes. Olivier Gueniffey

23 & 25 mars 20h, 27 mars 15h, Opéra de Nice. Rens : opera-
nice.org

Expérience sensorielle au cœur de la mer
Un concert olfactif au son de Debussy… Voici l'expérience que propose de vivre l'Orchestre 
National de Cannes, le 5 mars prochain !

AMBITION DÉVORANTE

Contes du Pacific Sud
C’est toujours une véritable onde de choc que déclenche une nouvelle version de South 
Pacific aux USA ! Eh bien, cette fois, c'est à Toulon qu'elle résonnera, avec cette "création 
maison" présentée du 25 au 29 mars prochain.

Décor LLondiveau - Illustration HBogo © DR

Véronique Gens © Sandrine Expilly

Jérôme Correas © Florent Drillon
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https://www.mediartenews.it/cannes-veronique-gens-voyage-en-mer/
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https://www.crescendo-magazine.be/concert-maritime-avec-lorchestre-national-de-cannes/
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https://france-orchestres.com/actualites/les-membres-de-lassociation-francaise-des-orchestres-apportent-leur-soutien-a-lukraine/
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Un  Voyage  en  mer  avec  Véronique  Gens  et  l'Orchestre  national  de  Cannes
samedi à 21h sur Radio Classique

Retrouvez l'Orchestre  national de Cannes  dirigé par 
Benjamin Lévy, samedi à 21 heures sur Radio Classique ! 

Véronique Gens interprétera le Poème de l'Amour et de la Mer de 
Chausson 

Pour la seconde fois de la saison Radio Classique vous donne rendez-vous avec l'Orchestre national de Cannes dirigé par
Benjamin Lévy. Nous avions eu le plaisir d'accueillir cette formation en septembre dernier. Depuis, un changement important
est intervenu, puisqu'elle a obtenu, en janvier, le label « orchestre national en région » décerné par le Ministère de la Culture.
« Voyage en mer », tel est le titre du programme de ce concert composé de trois oeuvres évoquant la mer. Tout d'abord  Une
barque sur l'océan  de Ravel. Ecrite pour piano, puis orchestrée par  Ravel  lui-même, cette courte pièce est l'évocation d'un
bateau voguant sur l'océan, avec le ressac, la houle et l'écume. 

La seconde oeuvre est le  Poème de l'Amour et de la Mer  d'Ernest Chausson. Aux confins de la mélodie et de la cantate, 
Poème de l'Amour et de la Mer  , qui sera interprété par Véronique Gens, évoque la nostalgie d'un amour, d'abord partagé
puis « mort à jamais ». Ce concert se terminera par  La Mer  de Debussy  . Sous-titré « trois esquisses symphoniques »,  La
Mer  est en trois parties portant chacune un titre très évocateur :  De l'aube à midi sur la mer  ,  Jeux de vagues  et  Dialogue
du vent et de la mer  . Pour certains, cet univers maritime est une métaphore destinée à évoquer l'âme. Ce concert, enregistré
le 5 mars dernier au Théâtre Debussy dans le Palais des Festivals, sera présenté par Jean-Michel Dhuez. 
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https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/un-voyage-en-mer-avec-veronique-gens-et-lorchestre-national-de-cannes-samedi-a-21h-sur-radio-classique/



MÉDIA RADIOPHONIQUE
MARS 2022

https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/reportage/l-orchestre-national-de-cannes-fait-entendre-et-sentir-la-mer-3772432


