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Cannes
L’Orchestrenational honoré
Le maire David Lisnard a honoré les musiciens de l'orchestre de Cannes labellisé
en présence de la présidente Anny Courtade et du directeur musical Benjamin Lévy.

Autour du maire et des personnalités présentes, les musiciens et les équipes de l’orchestre
National de Cannes honorés par la Ville. (photo ph.D.)

Pour officielle qu’elle fut, la
réception déroulée dans le
bureau du maire David

Lisnard n’en était pas moins sym
pathique.
Le premier magistrat avait tenu à
célébrer, en présence des équipes
artistiques et administratives,
ainsi que du conseil d’administra
tion, la récente labellisation de
l’Orchestre de Cannes, devenu Na
tional.
Avec fierté d’ailleurs, puisque la
ville de Cannes est la plus petite en
nombre d’habitants à constituer le
sièged’une formation permanente
parmi les trente et une que
compte le territoire national. -Je
me réjouis de cettemontéeenpuis
sance et de cette reconnaissance
qui est le fruit du travail de tous »,
a indiqué David Lisnard, entouré
de Jean-Michel Arnaud, conseiller
municipal délégué à la culture, Ni
cole Lacombe, conseillère délé
guée aux associations et Maud
Boissac, directrice de la culture.
* Notre orchestreestnon seulement
un ambassadeur privilégié qui fait
rayonner notre cité par son exce
llence et sa compétence, mais il
estun outil depremière importance
dans notre volonté de développer

unepolitiqueculturelleambitieuse
en direction du public de toutes
générations et de tous niveaux, à
travers notamment le 100% EAC
qui place notre ville en pôle posi
tion à l’échelonnational dans ce do
maine. La vie humaine ne peut se
concevoirsans la musiquequi est le
langage le plus universel qui puisse
exister, une vibration mais aussi
un vecteurde plaisir, de partage,de
rigueur etd’unité »,acommentéle
maire.
La culture, premier
budget de la ville
Et le premier magistrat de rappe
ler que la culture représente le
premier budget de la ville, un ef
fort justifié par le fait qu’elle est un
moyen d’épanouissement et de
lien social essentiel auquel l’or
chestre prend toute sa part, no
tamment auprès des enfants des
écoles.
Le directeur musical Benjamin
Lévy, dont tous les intervenants se
sont accordés à dire qu’il a insuf
flé un élan nouveau à la formation
en établissant une relation nou
velle avec les musiciens et le pu
blic, faite de bienveillance et d’exi
gence, a souligné combien la mu

sique vivante reste » un trésor »
qu’il faut apprécier à sa juste va
leur et préserver au maximum.
Enfin, la présidente Anny Cour
tade a également adressé ses re
merciements au maire et à tous
ceux qui ont permis de franchir
cette étape essentielle. L’orchestre

développera ses concerts dans le
cadre de l’auditorium Debussy et
de son siège en l’auditorium des
Arlucs, qui va faire l’objet de tra
vaux d’aménagement.
David Lisnard a conclu cette ami
cale réception en évoquant les
problématiques posées pour faire

revenir au concert le public et le
rajeunir, ce qui constitue le préala
ble à la réflexion concernant l’édi
fication dans le futur d’un audito
rium dédié qui n’existe pas à
l’heure actuelle dans le départe
ment.

PHILIPPE DEPETRIS
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Antibes-Cannes-Grasse région
Vallauris : toutes les
musiques au Minotaure
Du classique avec l'orchestre national de Cannes, ce vendredi. Du rock, du hip-hop, de la pop,
de l'électro et du trip-hop avec le « Vallaurea Festival », samedi. Un week-end dans la note.
La fin de semaine sera musi

cale et éclectique au Mino
taure. Ce vendredi, la cité

joue la carte musique avec un
grand rendez-vous classique, à
20 h 30, marqué par la venue de
l’orchestre national de Cannes qui
sera dirigé par la violoniste Gene
viève Laurenceau.
Une occasion à ne pas manquer
parce qu’il est rare qu’un orches
tre symphonique se produise ici et
parce que la soliste et cheffe d’or
chestre est l’une des plus brillan
tes violonistes de sa génération.
Au programme de cette soirée :
les Quatre saisons de Vivaldi dont
les concerti qui seront interpré
tés par lajeune cheffe d’orchestre
figurent parmi les plus célèbres
de la musique. Une musique des
criptive qui décrit le chant des oi
seaux, l’orage qui gronde, le froid

mordant de l’hiver et le bruit feu
tré des pas dans la neige, le clapo
tis de la pluie et la chaleur des
nuits d’été.
En miroir, plusieurs danses hon
groises de Johannes Brahms dont
le dynamisme slave d’inspiration
tzigane entraînera le public dans
le monde étourdissant de la danse.

Le retour du
Vallaurea Festival
Le lendemain, samedi, entre
19 heures et minuit, c’est le retour,
après deux ans d’absence pour
cause de pandémie, du Vallauréa
festival proposé par l’association
Vivalgo, qui mettra le feu au Mino
taure.
Une 6e édition présentant une sé
lection d’artistes originaires de la
scène azuréenne qui s’expriment
sur les chemins du rock, du hip

hop, de la pop de l’électro et du
trip-hop.
Tour à tour sur scène se produi
ront le rappeur Farès, Mare 1m
brium et son rock luniare, Monkey
men et son vintage rock, Needs
et son trip-rock et Loic Hight Low.
La danse avec l’école DAK, le
street art et les arts plastiques
avec Menace l’artiste, Miss Hé
lène Mignot et Steeve Boiron se
ront également de la partie pour
cette soirée non-stop au cours de
laquelle on pourra se restaurer et
se rafraîchir à la buvette.

PHILIPPE DEPETRIS
■ Pour ie concert de l'orchestre de Cannes, tarif :

15 euros. Tarif réduit moins de 16 ans : lOeuros.

Billetterie à la biblothèque municipale de Vallauris,

place de la Libération.Téîéphone : 04.93.64.17.42.

Billetterie sur place, une heure avant le début du

concert. Pour le Vallaurea Festival entrées 2 euros

en vente sur place une heure avant le concert. L’orchestre de Cannes sera en concert au Minotaure. (photo p.h.d.)
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ftinas •ACTU

Le cadre magique du théâtre antique d’Orange
/�accueille l’Orchestre national de Cannes en direct
j�sur Frarue 3 et France Musique. (photo Colas Declercqj

L’Orchestre
national de Cannes
EN VEDETTE À LA TÉLÉVISION

La Sormation sera à l’honneur ce lundi 20 juin

dès 21 h IO lors de l’émission Mustques en fête

diSSusée en direct sur France 3 et France

Musique depuis le théâtre antique d’Orange.

L’émission Musiques en fête
produite par Morgane Pro
ductions reste l’un des

(trop !) rares prime time consa
crés à la musique classique et ly
rique. Ce lundi 20 juin, à 21 h 10,
elle sera proposée par France 3 et
France Musique en direct du théâ
tre antique d’Orange, où le direc
teur des célèbres Chorégies, Jean
Louis Grinda, l'accueille mainte
nant traditionnellement dans ce
cadre magique qui constitue un
haut lieu de la scène lyrique.
Présentée par Judith Chaîne et

Cyril Féraud, cette soirée qui se
déroulera devant quelque huit
mille spectateurs, célébrera
« L'amour en musique ».
Sous la direction de deux chefs,
Luciano Acocella et Didier Benetti,
elle mettra à l’honneur l’Orchestre
de Cannes, tout récemment au
réolé du label d’Orchestre national
en région qui, tout au long de ce
direct, prouvera son savoir-faire et
son adaptabilité, en compagnie
des excellents chœurs de l’Opéra
de MontfrCarlo et de Parme. Ils
accompagneront une pléiade de

chanteurs tels Pretty Yende, Phi
lippe Jaroussky, René Barbera,
Marcelo Puente, Marc Scoffoni,
Héloise Mas, Jeanne Gérard, Chloé
Chaume, Patrizia Ciofi, Florian La
coni, Kevin Amiel, Faustine de
Monès, Jérôme Boutiller, Eugénie
Joneau, Alexandra Marcellier,
jusqu’à... Alain Chamfort et bien
d'autres.

Amour, opéra et
délices instrumentaux

L'amour célébré à travers des airs
incontournables d'opéras ou

d’opérettes italiens et français
mais aussi des découvertes origi
nales constituera le thème privilé
gié de cette programmation si
gnée avec goût par Alain Duault et
Pascale Dopouridis dans une réa
lisation de Franck Broqua qui in
troduit, pour la première fois, une
note instrumentale avec la parti
cipation du violoniste Renaud Ca
puçon, du clarinettiste Pierre Ge
nisson, de l’accordéoniste Félicien
Brut et du violoncelliste Edgar
Moreau.
On ne peut que se réjouir de la vi-

sibilité nationale et internationale
(l’émission sera aussi diffusée sur
TV5 Monde) donnée à ces deux
formations de qualité de notre ré
gion.
Un partage de choix et un voyage
des plus agréables dans l’univers
de la musique servi par quelque
vingt solistes et cent cinquante
musiciens et choristes dans un
lieu emblématique.
De quoi passer une belle soirée !

PHIUPPE DEPETRIS
magazine@nicematin.fr

Musiques ei? fête ce rnard�a 21 h 10 sur France 3.
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Le théâtre antique ouvre ses
portes à la musique et à Tamour
Retour sur révénement inaugural des Chorégies, "Musiques en fête",
retransmis en direct sur France Télévisions, lundi soir

Devant un public conquis, au sein duquel les 370jeunesde Pop the opéra en orange et noir ont fait du
bruit comme s’ils étaient 1000 (avant le spectade !), les artistes se sont succédé pendant trois heures.

/PH0T0S PHILIPPE GR0MELLE

Après les chaleursex
trêmes des derniers jours
et demières nuits, on pou

vait craindre un moment torride
au théâtre antique pour la désor
mais traditionnelle soirée "Mu
siques en fête" inaugurale du fes
tival des Chorégies. Elle l’a été,
et ce n’est pas la météo, finale
ment clémente, qui est en
cause, mais plutôt l’ambiance
festive qui a régné pendant les
plus de trois heures de ce spec
tacle exceptionnel.

Pour répondre aux exigences
de la retransmission télévi
suelle, les portes du théâtre an
tique se ferment une heure
avant la prise du direct. Le pu
blic investit tranquillement les
lieux. Les habitués découvrent
avec surprise des gradins entiè
rement rénovés. À l’usage, ils ne
s’avéreront pas plus confor
tables ni les places plus larges
qu’autrefois. Mais qu’importe,
le lieu a conservé toute sa magie
et les petits coussins continue
ront à faire leur usage.

Avec les travaux, la jauge du
théâtre n’est "plus que" de 7 700
spectateurs. C’est bien sufflsant
pour mettre le feu et la tempéra
ture va monter d’un cran
lorsque le chauffeur de salle, le
bien nommé, va prendre les
choses en mains. II sait à mer
veille occuper le public pour le
faire patienter et, bien secondé
par l’enthousiasme des 370
jeunes de Pop the Opera, son re
tentissant "Faites du bruit"
trouve un écho tout aussi reten
tissant dans l’arène orangeoise.

21 h 10 précises... Les pre
mières notes de l’incontour
nable ouverture de Carmen de
Bizet donnent le coup d’envoi
de cette longue soirée dédiée à
la musique et à l’amour.

Et comme on ne change pas
une équipe qui gagne, on re
trouve les chefs d’orchestre em
blématiques Luciano Acocella,
le chef en noir pour le classique
et Didier Benetti, le chef (et ar
rangeur) en blanc pour les opé
rettes et la variété. Bondissants
ou caressants à la direction des
excellents interprètes : l’Or
chestre national de Cannes, les
chœurs de l’Opéra de

Monte-Carlo, de Parme et la Maî
trise des Bouches du Rhône.

La programmation, choisie
par Alain Duault, Pascale Do
pouridis de France télévisions
(un peu la mère de Musiques en
fête dira le présentateur Cyril Fé
raud) et Emilie Bontemps, n’ou
blie aucun tube. Judith Chaine
et son complice Cyril Féraud ont
donné les clés des airs chantés,
en solo, en duo, voire en qua
tuor ou en chœur par des ar
tistes étonnants de vitalité, en
joués et passionnés, entrant
dans la peau de leur personnage
en un éclair.

La diversité avant tout
Sous les caméras du réalisa

teur Franck Broqua et de Mor
gane production défilent La Ha
banera de Carmen avec l’envoû
tante Eléloïse Mas, La fille du Ré
giment avec la saisissante Pretty
Yende, J’ai perdu mon Euridice
par un Jaroussky éperdu, Nes
sun Dorma vibrant avec Marce
lo Puente. Puis soudain Una fur
tiva lagrima de l’Elisir d’Amore,
essuyée avec émotion par René

Barbera, Addio del passato de La
Traviata par Patrizia Ciofi déchi
rante cant’actrice.

En masse, les chœurs ma
giques enchantent dans le Va
pensiero de Nabucco, Mi chia
mano Mimi de La Bohème en Er
minie Blondel captive, Ebben ne
andro lontana de La Wally fas
cine avec Alexandra Marcellier.
Puis apparaissent Je t’ai donné
mon coeur du Pays du sourire
avec le brillant Kévin Amiel, Les
filles de Cadix par la délicieuse
Eugéniejoneau, ou encore le so
lo amoureux du Trouvère avec
Jérôme Boutillier. Et aussi Marc
Scoffoni et Faustine de Mones
excellents dans Bella adina de
l’Elisir, comme la magnifique
Chloé Chaume dans Thaïs.

Musiques en fête, c’est la di
versité, voici Alain Chamfort et
Le temps qui court : des instants
proustiens mélancoliques souli
gnés par le grand Edgar Moreau.
Puis toujours au violoncelle re
vient en duo avec le violoniste
Renaud Capuçon dans le sublis
sime double concerto de
Brahms. Diversité avec l’éton-

nant accordéoniste Félicien
Brut, les cornemuses dépay
santes et les Keltika dancers
dans Le dernier des Mohicans.
Diversité encore : Aimer à
perdre la raison de Ferrat avec
les purs chœurs de la Maîtrise
des Bouches du Rhône et
l’époustouflant clarinettiste
Pierre Génisson qui bluffe l’audi
toire en vivant passionnément
l’irrésistible et virtuose Klezmer
Tanz.

Enfin, avant le traditionnel
mot du directeur des Chorégies
Jean-Louis Grinda et le fameux
Libiamo chanté avec tous les
participants, hommage appuyé
et vibrant à Vangelis, tous
chœurs et orchestre confondus,
sur le thème principal de Chris
tophe Colomb. En apothéose, le
puissant vétéran de Musiques
en fête, Florian Laconi, l’or
chestre et les chœurs et les
jeunes de Pop the Opera ont sou
levé d’enthousiasme tout le
Théâtre Antique dans un The
show must go on de Queen flam
boyant.

Michèle SAURA et Francis PABST
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Héroïque  !  Le  concert  de  fin  de  saison  de  l'Orchestre  national
Avignon-Provence

Entre la symphonie N° 3 dite «Héroïque» de Ludwig van Beethoven et la création mondiale du concerto pour violoncelle et
orchestre de Michaël Levinas, oui, le dernier concert symphonique interprété par les musiciens de l'Orchestre National
Avignon-Provence sous la direction musicale de la première femme chef d'orchestre permanent Débora Waldman, fut
complètement héroïque ! 
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Vendredi 3 juin 2022 à 20h30 à Opéra Grand Avignon, pour clôturer sa saison symphonique 2021 / 2022, c'est un concert
tout à fait héroïque qui fut proposé par l'ONAP (Orchestre National Avignon-Provence), et pour cause, puisqu'en deuxième
partie de soirée, c'est la symphonie N° 3 dite «Héroïque» de  Ludwig van Beethoven  , qui fut interprétée par la formation de
la cité papale, sous la direction musicale de sa cheffe titulaire Débora Waldman. 

Héroïque aussi de par une programmation de la création mondiale du concerto pour violoncelle et orchestre de Michaël
Levinas, joué par le talentueux violoncelliste Henri Demarquette. 
 En début de soirée, c'est une oeuvre des plus conventionnelle de  Wolfgang Amadeus Mozart  , l'  Ouverture de La
Clemenza de Titus  (dernier opera seria achevé par Mozart quelques semaines avant sa mort) que le public accueillit avec un
plaisir non dissimulé. 

Héroïque, le dernier concert symphonique de la saison 2021-2022 de 
l'Orchestre national Avignon Provence ! 
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