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The Lesson
LA CRÉATION ISRAÉLIENNE RAFLE TOUT

Le palmarès
> Meilleure série : The Lesson (Israël)
> Grand Prix Dior : Audrey est revenue
(Canada)
> Meilleur scénario : Souls (Allemagne)
> Meilleure musique : Souls (Allemagne)
> Prix Spécial d'interprétation : Audrey
est revenue (Canada)
> Meilleure interprétation : Maya
Landsmann (The Lesson)

> Prix des Lycéens meilleure série
longue : Afterglow (Allemagne)
> Meilleure série courte : Hacked (Bel
gique)
> Prix Dior révélation série courte :
Rosalie Vaillancourt (Complètement
Lycée)
> Prix Etudiants meilleure série
courte : Everything You Love (Norvège)

En clôture, The Lesson repart avec les prix

de la meilleure série et de la meilleure

interprétation avec Maya Landsmann.

C’est important de soigner la fin
d’une série. Avant de projeter
en avant-première les deux pre

miers épisodes du Flambeau, la suite
de La Flamme la série de Jonathan
Cohen, l’Orchestre National de Can
nes sous la direction de Benjamin
Levy a rendu un bel hommage au
compositeur argentin Lalo Schifrin,
l’homme derrière le générique de la
série Mission Impossible, Starsky et
Hutch, Mannix. Une bande-son par
faite pour dévoiler le palmarès de la
cinquième édition de Canneseries
(voir ci-contre). Déjà exceptionnelle
dans Sad City Girls, en compétition
officielle lors de la précédente édi
tion, l’actrice israélienneMaya Lands
mann a été récompensée pour son
incroyable prestation dans The Les
son, la dernière série israélienne, elle
aussi consacrée, hier, lors de la céré
monie de clôture. The Lesson s’inté
resse aux conséquences d’une dis
cussion politique houleuse entre un
enseignant de 43 ans et une élève de
17ans sur fond de propos racistes, de
haine et de fracture entre deux peu
ples et d’une vidéo postée sur les ré
seaux sociaux où une lycéenne invec

tive directement son professeur avec
les conséquences que cela peut
avoir...La série de six épisodes pointe
du doigt la difficultéde débattrede su
jets sérieux à l’heure des réseaux so
ciaux, une création très actuelle qui a
trouvé écho au sein du jury présidé
par la Varoise Fanny Herrero. Difficile
de regarder The Lesson sans penser
au drame qui a touché SamuelPaty en
France...
L’Allemagne, récompensée avec Af
terglow et Souls, confirme son renou
veau dans l’univers des séries. Un
souffle nouveau que l’immense série
Dark, sur Netflix, avait entamé il y a
peu et dont Souls s’inspire grande
ment.Des séries innovantes,qui osent
et qui doivent maintenant trouver des
diffuseurs hors de leurs frontières.
Canneseries sert aussi à ça puisque la
géniale série venue de Finlande, Mis
ter8, récompensée en octobre demier
est actuellementdiffusée...sur Canal+.
En souhaitant à The Lesson la même
destinée. En attendant, Canneseries
saison 5 s’achève et sa prochaine sai
son s’ouvrira au printemps 2023.

MATHIEU FAURE
mfaure@nicematin.fr
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Flûte, harpe et orchestre à Classic’ Antibes

Julien Beaudiment, flûtiste
solo de l’orchestre national de
l’opéra de Lyon, jouera
Mozart, Vivaldi et Poulenc
samedi au conservatoire. (dr)

Classic à Juan devient Classic à
Antibes. Ce cycle de concerts qui
prenait place jusque là au palais
des Congrès de Juan-les-Pins a
trouvé avec l’auditorium Hector
Berlioz, du nouveau conserva
toire, un écrin de choix. Le pre
mier des quatre concerts aura lieu
samedi à 20 heures avec le con
cours de l’orchestre national de
Cannes dirigé par Kaspar Zehn
der. Le public entendra la harpiste
Claudia Lucia Lamanna, lauréate
du prix d’israël 2022,interpreter le
concerto de Glière, et le flûtiste
français Julien Beaudiment. Un
virtuose au talent exceptionnel.

Pourquoi choisir la flûte?
À l’école, nous avions la chance
d’avoir des cours de flûte à bec.
J’ai adoré cela et à 6 ans je suis

rentré au conservatoire de La
Rochelle. À 12 ans, je suis tout
naturellement passé à la flûte
traversière. Un instrument qui
m’a toujours passionné par sa
sonorité et ses capacités
d’expression. Cela m’a donné
envie de devenir musicien. Ce fut
ensuite le CNSM de Paris dans la
classe de Sophie Cherrier. J’y étais
encore étudiant lorsque j’ai
remporté le concours de flûte
solo de l’orchestre de l’opéra de
Lyon que j’ai laissé deux ans pour
devenir soliste du Los Angeles
Philharmonic avec Gustavo
Dudamel.

L’enseignement
vous passionné également.
Après avoir été assistant de
Philippe Bernold au CNSM de

Lyon, j’ai intégrécet
établissement comme professeur
et j’enseigne aussi au
conservatoire de Rueil
Malmaison. J’adore transmettre
tout ce que je peux à mes élèves.
Cela me prend beaucoup
d’énergie mais m’en donne aussi
beaucoup. Je donnerai d’ailleurs
une classe de maître samedi au
conservatoire.

Comment condliez-vous
toutes vos activités ?
C’est un grand luxe d’avoir le
choix de pouvoir pratiquer tous
les aspects de ce métier de
musicien. Chacune des facettes
de ce métier nourrit les autres.
L’orchestre est une belle école : à
travers le répertoire lyrique, on
parle de culture musicale, de

phrasés, de rubato, de couleurs et
de chant. Tout ce qui construit un
musicien.

Qu’allez-vous jouer samedi?
tAndante en ut majeur de
Mozart, le concerto n°3 de Vivaldi
II Cardellino et la version
orchestrée par Lennox Berkeley
de la sonate de Francis Poulenc.
Trois œuvres emblématiques du
répertoire qui démontrent
plusieurs facettes
d’interprétation.

PROPOS RECUELLIS
PAR PHILIPPE DEPETRIS

■ Egalementau programme, i'ouverture de l'Italienne

àAiger de Rossini et la vocalise de Rachmaninov. Prix

des places de 15 à 27 euros. Information et biiletterie

offices de tourismed'Antibes et de juan-fes-Pins
(04.22.10.60.01et04.22.10.60.10)ouenlignesur
www.antibes-juanlespins.com
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•Le piano sera en fête aux côtés 
de l’Orchestre philharmonique de 
Monte-Carlo pendant tout le prin-
temps, qu’il s’agisse de concerts 
symphoniques ou de récitals. Et 
quelle affiche côté solistes ! C’est 
Maria Joao Pires qui ouvrira le 
bal le 8 avril avec un compositeur 
qui lui et particulièrement cher, 
Mozart, dont elle interprètera le 
concert n*9 dit Jeunehomme. La 
pianiste portugaise qui a réalisé 
ses premiers -et très remarqués-  
enregistrements chez Erato grâce 
à Michel Garcin avant de le faire 
pour Deutsche Grammophon, et 
dont le toucher, la grâce et la vir-
tuosité quasi aérienne émerveille 
le public à chaque concert quel 
que soit le pays où il est donné, est 
aussi une grande humaniste sou-
cieuse depuis toujours de trans-
mission et d’ouverture à toutes les 
générations et aux milieux défa-
vorisés. Elle a notamment créé le 
célèbre centre Belgais pour l’étude 
des arts au Portugal, et  mené plus 
récemment en Belgique deux pro-
jets, les Chœurs Hesperos et Parti-
tura, dont les ateliers sont connus 
dans le monde entier. On ne sera 
dès lors pas étonnés que l’OPMC 
qui interprètera le même soir des 
œuvres de Mendelssohn et de 
Schumann sous le direction de 
Kazuki Yamada reverse à la Croix 
Rouge monégasque l’intégralité 
de la recette du concert en soutien 
au peuple ukrainien.

David Fray, Emmanuel 
Christien, Hélène Grimaud
Le printemps de l’OPMC pro-
gramme aussi deux concerts à 
vocation plus lyrique avec la parti-
cipation du Chœur Balthasar Neu-
mann et de ses solistes (8 mai), 
et lors du final presque estival 
le 26 juin avec la soprano Elena 
Zhidkova et le baryton Matthias 
Goerne. David Fray (qui dirigera 
du piano) se produira en compa-
gnie d’Emmanuel Christien le 22 
mai dans un programme Bach 
et Mozart, et Hélène Grimaud a 
choisi le concerto pour piano en 
la majeur de Schumann qu’elle 
jouera sous la direction d’Elvind 

Gulberg Jensen lors du concert 
du 12 juin dans lequel figure la 
symphonie Titan de Mahler. 

Des récitals aussi
D’autres éminents pianistes à ce 
beau printemps de l’OPMC entre 
le 14 avril et le 9 juin lors de réci-
tals virtuoses. Le coréen Seong-Ji 
Chon (premier prix du concours 
Chopin en 2015) par exemple, 
mais aussi Martin Helmchen qui 
n’aurait pas voulu manquer le 
rendez-vous malgré un agenda 
surbooké, et Nicholas Angelich, 
un habitué des grands festivals 
que notre région connaît bien. 

JOELLE BAETA

Maria-Joao Pires, le petite fée du piano. © Felix Broede

Maria Joao Pires au 
printemps de l’OPMC

Du 8 avril au 26 juin à Monaco, Auditorium Rainier III.  
ww.opmc.mcMUSIQUE

•Le nouvel opus de James 
Thierrée, conçu en coproduction 
avec Anthéa et d’autres grandes 
scènes européennes, vient d’être 
joué au Théâtre de Carouge à Ge-
nève. Room est à l’image de son 
créateur et de sa Compagnie du 
Hanneton (une appellation ins-
pirée du surnom qu’on lui donnait 
quand il était enfant) qu’il a fon-
dée en 1998, l’expression d’un art 
total sublimé par un imaginaire 
sans limites. James Thierrée, pe-
tit-fils de Charlie Chaplin et fils 
des fondateurs du Cirque Bonjour, 
sait tout faire. Il est acrobate, dan-
seur, mime, musicien, metteur en 
scène et comédien (il a tourné une 
trentaine de films dont Chocolat 
avec Omar Sy). Epris d’un savant 
mélange de féerique et de chao-
tique dont il pare toujours ses 

spectacles, il a inventé pour Room 
-dans lequel il chante pour la pre-
mière fois- un décor en forme de 
grande boîte blanche pleine de 
mystères, une pièce brute à hauts 
plafonds envahie soudain par 
treize artistes “libres de tout ratio-
nalisme préconçu”.

Un spectacle “orienté sur  
la musique et le corps”
Chaque spectacle de James Thier-
rée est une aventure, un cabinet 
esthétique, un conte qui éveille 
et enchante. Il est “l’homme or-
chestre” de Room, en compagnie de 
danseurs, d’un curieux orchestre 
qui répète, et de circassiens.  
“Il n’y a pas d’histoire”, avoue-
t-il, “c’est un lieu où les artistes 
font leur métier”. Tout est donc à  
la fois poétique et inventif, sur-

prenant et spectaculaire, nourri 
de jeux pour faire sauter les murs, 
où les instruments et les corps  
se fondent dans un incroyable 
alchimie.

JOELLE BAETA

@ Fred de Casablanca

ROOM, LA CHAMBRE DES RÊVES 
HORS NORMES DE JAMES THIERRÉE

Room. Les 7, 8 et 9 avril à Antibes, Anthéa.  
www.anthea-antibes.frSPECTACLE

NOTA BENE
théâtre
Sacha Guitry intime ou Sacha Guitry et ses femmes 
est à l’affiche du Théâtre des Muses à Monaco du 7 au 10 
avril. Anthéa Sogno, la directrice de ce théâtre bonbonnière 
dont on connaît la passion pour l’œuvre de Sacha Guitry 
reprend le spectacle qu’elle a écrit en puisant dans les 
mémoires de Fernande Choisel, la secrétaire de l’écrivain et 
auteur dramatique. Une jolie façon de mieux connaître un 
Guitry plus intime et aussi les moments forts de sa vie. 

Les fantaisies verdoyantes de Mme Hêtre sont des 
fables philosophiques qui vont enchanter tous les publics 
le 21 avril (16h) aux Arts d’Azur du Broc. En particulier les 
enfants à partir de quatre ans, conviés eux-aussi pour suivre 
les aventures d’une petite demoiselle hêtre qui décide de 
parcourir le monde et fait de bien curieuses rencontres 
sur sa route. C’est la Compagnie Un poisson en Avril qui 
interprète ces fables tendres avec Emilie Pirdas  
dans le rôle titre.

musique
Terres et mers baroques est la nouvelle carte blanche 
proposée par cinq musiciens de l’Orchestre national de 
Cannes le 26 avril à 19h aux Arlucs à Cannes. Leur choix 
rassemble des œuvres de compositeurs illustres ou moins 
connus du XVIIe et du début du XVIIIe siècles. Cerise sur le 
gâteau, le public entendra aussi un bel éventail de chants 
de marins écrits par des auteurs anonymes.

bon à savoir
Jean-Pierre Dick participera à sa quatrième Route 
du Rhum à partir de novembre prochain à bord d’un 
monocoque de sa conception baptisé Notre Méditerranée, 
Ville de Nice. Le Rendez-vous des Chineurs de Cap 
3000 annoncé sur ses terrasses les 16 et 17 avril mettra  
à nouveau à l’honneur la brocante vintage.

EPURE ET VOLUPTÉ

•L’ancien danseur d’Alvin 
Ailey a créé sa propre compa-
gnie LINES Ballet à San Fran-
cisco en 1982. Célèbre dans le 
monde entier, grand admirateur 
de Balanchine, Alonzo King 
propose toujours dans ses cho-
régraphies une alchimie lumi-
neuse et épurée révélée par une 
technique classique savante très 
innovante.

The Personnal element  
et Azoth
A l’affiche du Palais des Festivals 
de Cannes le 10 avril à 18h, ces 
deux ballets créés par Alonzo 
King et sa compagnie en 2019, 

aussi différents soient-ils, sont 
un magnifique hommage au 
mouvement, à sa beauté et à 
sa poésie. Huit danseurs inter-
prètent dans un premier temps 
The Personnal element sur une 
composition pour piano de Ja-
son Moran dans une décor clair 
et sobre, et toute la compagnie 
se retrouve dans Azoth (l’ancien 
nom du mercure, tout un sym-
bole) sur une partition du duo 
Charles Lloyd et Jason Moran. 
Les jeux de lumières, subtils et 
élégants, ajoutent une grâce 
sensuelle à chaque mouvement 
des danseurs. (© Manny Cri-
sostomo)

JOELLE BAETA

ALONZO KING ET SON LINES 
BALLET AU PALAIS DES FESTIVALS 

TRIBUNE BULLETIN CÔTE D’AZUR
n° 1141 du vendredi 1er avril 2022 23temps librewww.tribuca.net
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PRÉSENTATION DE LA SAISON
lundi 16 mai à 20h

sur réservation à partir du 6 mai

samedi 21 mai à partir de 9h
sur internet • par courrier • sur place
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à anthéa du 26 avril au 14 mai 2022

 d’Ayad Akhtar 
PRIX PULITZER 2013

adaptation française Pierre Laville

mise en scène Daniel Benoin
avec Sami Bouajila, Alice Pol, Olivier Sitruk, Mata Gabin, Adel Djemai 

production DBP 

coproduction anthéa, théâtre d’Antibes

DISGRÂCE

CLASSIK  / THÉÂTRE

DON CAMILLO À AURIBEAU
Après avoir adapté au théâtre Le petit monde de Don Camillo, vu par près de 100 000 spectateurs en 5 ans, Gilles 
Gauci récidive, et va encore plus loin, en créant un spectacle interactif et itinérant : les Promenades théâtrales 
de Don Camillo à Auribeau. Les plus anciens se souviennent de Don Camillo interprété par Fernandel, et de Pep-
pone joué par Gino Cervi, dans une série de films tant et tant diffusés à la TV… Rivaux, mais reliés par une sympa-
thie réciproque un peu vacharde, les deux personnages vivent des aventures souvent comiques, qui débouchent 
parfois sur des affrontements physiques. Cette nouvelle adaptation reprend la trame du film La grande bagarre 
de Don Camillo de Garmine Gallone, d'après l'œuvre de Giovanni Guareschi. "La première pièce a eu un impact ré-
gionaliste, du fait que l'action se déroule dans la plaine du Pô, pas loin de chez nous. Avec La grande bagarre, nous 
partons en tournée pour 17 représentations", indique Gilles Gauci – patron du Théâtre du Verseau, compagnie 
cannoise qui participe aux Estivales du département depuis 13 ans – qui a travaillé à partir d'anecdotes confiées 
par des proches de Fernandel, de "pèlerinages" à Carry-le-Rouet, où l'acteur demeurait, et à Brescello, où se situe 
l'action de Don Camillo. Dans ce nouveau volet, Don Camillo s'entretient avec Jésus de l'événement qui secoue le 
petit village de Brescello : le maire communiste, Peppone, se présente à la députation ! S'il réussit, se posera alors 
l'épineux problème du cumul des mandats... Le titre évocateur, La grande bagarre de Don Camillo, donne la tona-
lité de ce 2e opus... "Je ne veux pas verser dans la modernité, la pièce reste dans l'esprit du film", note Gilles Gauci, 
qui concède juste une nouveauté : "Nous avons imaginé une interactivité avec le public qui participe au spectacle. 
Elle existe notamment dans la scène du jugement de Peppone." De quoi vivre en direct les aventures du prêtre et 
de ses ouailles en participant à une joyeuse déambulation, entièrement mise en scène, de l’église à la mairie, en 
passant par les ruelles de ce magnifique village provençal d’Auribeau sur Siagne, du 1er au 31 mai 2022. Michel Sajn

11 mars 20h30, Théâtre de la Tour Gorbella, Nice. Rens: stephaniebosq.fr

Une nouvelle fois perturbé par la pandémie, le festival 
Play Bach 2022 a dû renoncer à deux spectacles : celui 
de la troupe de l'Opéra Wu, originaire de la province du 
Zhejiang (Chine), qui était censée débarquer à Dragui-
gnan avec plus de 40 artistes, pour une représentation 
de La combattante Mu Guiying, et I fall, I flow, I melt du 
chorégraphe Benjamin Millepied, dans un hommage au 
patron de la musique, ce cher Jean-Sébastien.
Mais, rassurez-vous, le boss sera bien à l'honneur, en 
ouverture le 12 mai, lors du concert de Frédéric Audi-
bert, ancien violoncelle solo de la Chambre Philharmo-
nique-Emmanuel Krivine et de l’orchestre international 
du festival de musique de Dresde. Le musicien français, 
par ailleurs directeur artistique du Festival de Qua-
tuors à Cordes en Pays de Fayence et du Festival Cel-
lo Fan à Callian, interprétera 3 suites pour violoncelle 
seul, de J.S Bach. Une musique pure, spirituelle, mais 
aussi charnelle, quasi sensuelle, qui exprime les danses 
très  en vogue au XVIIIe siècle et traduit les tourments 
de l’âme humaine. Le sens artistique et la musicalité de 
Frédéric Audibert lui permettront, nous n'en doutons 
pas, de pénétrer l’âme du compositeur allemand.
Lui est autrichien, et ses Noces de Figaro, opéra au ca-
ractère contestataire, placé sous le signe du défi, où 
pointent les prémices d’une révolution, sera au pro-
gramme le 17 mai. Cette comédie fiévreuse, vivace, to-
nique et sensuelle de Mozart, sur un livret de Da Ponte, 
évoque la guerre des sexes et la lutte des classes, der-
rière ses dehors d’une apparente légèreté. Huit solistes, 
mis en scène par Pierre Thirion-Vallet, seront accom-
pagnés par un orchestre de 28 musiciens et d’un chœur.
Alors, là, on ne va pas vous cacher que le lien avec Bach 
est difficilement identifiable… Le Grand Chut, imaginé 
par Céline Garnavault, est un spectacle mêlant mu-
sique, théâtre et vidéo. Un ovni narrant l'histoire de La 
Brigade Acoustique, qui intervient suite à la disparition 
des sons de la surface de la Terre. De gags inventifs en 
situations rocambolesques, sur fond de dialogues fi-

nement ciselés et de suspens au cordeau, le public suit 
l'enquête de cette joyeuse troupe. Un spectacle décalé 
dans la forme, mais sérieux sur le fond, qui aurait vrai-
semblablement réjoui un certain Jean-Sébastien Bach 
(supposition totalement gratuite et sans fondement… 
tout aussi totalement assumée) ! Pascal Linte

12 au 21 mai, Théâtre de l'Esplanade & Auditorium de la 
Dracénie, Draguignan. Rens: theatresendracenie.com & ville-
draguignan.fr

Bach à sable
Créé en hommage à J.S. Bach, taulier de la musique baroque, compositeur, cantor et 
organiste de génie, le festival Play Bach est au fil des ans devenu une véritable cour de 
récré pour ses organisateurs puisque, désormais, l’on s’amuse à piocher dans d’autres 
périodes musicales, chez d'autres compositeurs… voire dans de nouvelles disciplines.

Oui parfaitement, c'est l'heure de l'apéro avec l'Orchestre National de 
Cannes ! Ce petit plaisir de fin de journée n'est pas seulement l'apanage 
de quelques personnes bien décidées à s'enjailler en terrasse un verre à 
la main et du gros son dans les oreilles ; il s’accorde parfaitement avec 

un petit concerto de Beethoven ou une symphonie de Bach…

C'EST L'HEURE DE L'APÉRO !

Depuis son arrivée à la direction artistique et 
musicale de l'Orchestre de Cannes, Benjamin 
Levy, activement soutenu par son équipe, s'est 

donné pour mission d'innover, de renouveler le genre 
du concert classique, en imaginant des projets adap-
tés à toutes les tranches d’âges, à tous les publics… À 
l'image de la thématique lancée en début de saison, 
Une heure avec l'Orchestre, et qui proposait de "nou-
veaux formats de concerts pour vivre la musique au-
trement, de manière ludique, conviviale et intime", 
nous avait confié le directeur de la phalange cannoise. 
Nous avions alors évoqué les rendez-vous intitulés Une 
œuvre, une heure ou encore Le bel aujourd'hui, qui ont 
depuis ravi le public tout au long de la saison. Celle-ci 
arrivant presque à son terme, et tandis que les beaux 
jours commencent à pointer timidement leurs pre-
miers rayons de soleil, c'est dans ce moment si doux 
que l'Orchestre National de Cannes choisit de lancer 
ses Concerts apéritifs. Voilà un peu le tableau… Il est 
17h-18h, vous finissez votre journée de travail, mais 
plutôt que de rentrer sagement à la maison, vous dé-
cidez de rejoindre les copines et/ou les copains à l'Audi-
torium des Arlucs, là où "réside" l'Orchestre de Cannes 
à l'année. Après avoir pris le temps d'enfiler les  fringues 
qui vont bien (on parle tout de même de "grande mu-
sique"), vous voilà déjà en train de commander un ra-
fraîchissement auprès du winetruck Le raisin de vivre. 
Puis vous vous installez confortablement dans l'Audi-
torium... Au programme ce 12 mai 2022: l'ouverture de 

Semiramide, opéra de Rossini, et un Concerto pour vio-
lon et orchestre de Beethoven. Vous n'avez pas vu pas-
ser l'heure, que vous voilà en train d'échanger quelques 
mots avec les musiciens, un bon verre à la main. Il est 
21h, vous rentrez chez vous, léger, apaisé, bien décidé 
à remettre ça. Et ça tombe bien, puisque trois autres 
sessions n'attendent que vous le 19 mai, puis les 2 et 30 
juin ! Pascal Linte

12 & 19 mai, 2 & 30 juin 2022 19h, Auditorium des Arlucs, Cannes. 
Rens: orchestre-cannes.com

ORCHESTRE CRÉA(C)TIF
Décidément l'Orchestre National de Cannes est on 
ne peut plus actif ces temps-ci ! Après la récente 
obtention du label Orchestre national, la struc-
ture azuréenne vient d'annoncer la création d'un 
Consortium créatif – initiative inédite en France 
et en Europe – en compagnie de quatre autres 
orchestres (Picardie, Bretagne, Mulhouse, Avi-
gnon-Provence) sensibles aux questions liées à la 
musique contemporaine. Leur idée ? Offrir une vi-
sibilité à la création musicale d’aujourd’hui en par-
tageant la volonté de remettre sur le devant de la 
scène des pages qui feront le répertoire de demain. 
À suivre…

La Dame de Pique © Dominique Jaussein

Les Noces de Figaro © Yann Cabello
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« Consortium créatif » : 5 orchestres pour favoriser la création musicale

Sarah Lianne Lewis

Diaporama: 03 photos,
https://www.diapasonmag.fr/a-la-une/consortium-creatif-5-orchestres-pour-favoriser-la-creation-musicale-25352.html

Les Orchestres nationaux d'Avignon-Provence, de Bretagne, de Cannes, l'Orchestre symphonique de Mulhouse et l'Orchestre
de Picardie-Orchestre national en région Hauts-de-France partagent énergies, réflexions et aspirations pour mettre en pratique
l'adage « l'union fait la force »

Le « consortium créatif », ce sont cinq orchestres de tailles et enveloppes budgétaires similaires. Avec une double aspiration
commune : ne pas tirer la création à soi mais la faire voyager tout en augmentant la lisibilité des orchestres de province. Autre
enjeu : la transversalité. Œuvres destinées au jeune public, interaction d'artistes d'horizons divers, convocation d'arts voisins
(danse, théâtre, arts du cirque, arts visuels) visent, nous dit Alexis Labat, directeur général de l'Orchestre national d'Avignon-
Provence, à « décloisonner les esthétiques ». L'ambition de cette rencontre  inédite encore en France  est la création et la
circulation d'un « nouveau corpus d'oeuvres musicales du XXIe siècle ». La mise en commun des enveloppes budgétaires
devrait, en outre  et le détail n'est pas négligeable , permettre une meilleure rémunération des oeuvres commandées.

Un cahier des charges stimulant
 Le cadre proposé aux compositrices et aux compositeurs est celui d'un orchestre mozartien (bois par deux), sans dispositif
électronique et avec un minimum de musiciens supplémentaires (deux ou trois, si nécessaire). Ce dispositif rare révèle, loin
de certain dogmatisme moderniste, un champ de possibles finalement insoupçonné. Selon l'oeuvre, il sera possible d'associer

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 362079698
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un orchestre supplémentaire : c'est déjà le cas pour la création, en mars 2023, de L'Île des Jamais Trop Tard (The Island of
Never Too Late), de la jeune Sarah Lianne Lewis, oeuvre destinée à un « public familial » à laquelle est associé le BBC
National Orchestra of Wales. Soutenu par l'Association française des orchestres (AFO), le « consortium » envisage  pour le
moment, mais l'aventure, qui s'annonce riche, n'en est qu'à ses débuts  une création par saison, qui « tournera » dans les lieux
de résidences respectifs des ensembles. Premier rendez-vous le 3 juin, à l'Opéra Grand Avignon, avec un concerto pour
violoncelle de Michaël Levinas.
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