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ftinas •ACTU

Jean-François Zygel
VIVE LE BEAULIEU CLASSIC FESTIVAL

Pour sa 20e édition, du IO au 17 septembre,

cet événement dédié à la musique classique

(inais pas que 0 s’ofSre un parrain de choix

en la personne de Mister Zygel.

Al’image du feud’artifice qui clô
turera la soirée d'ouverture, ini
tiée par un concert de l’Orches

tre national de Cannes, c’est un somp
tueux bouquet de performances
musicales qui attendra le public pour
cette édition-anniversaire du Beaulieu
Classic Festival. Avec le quatuor Van
Kuijk, Les Itinérantes, Lucienne Renau
din-Vary et Félicien Brut, un dîner de
gala années 1920 au Royal Riviera, et le
concert de clôture avec Les Virtuoses.
Quant à Jean-François Zygel, il se pro
duira dimanche au Casino. Confiden
ces, en coulisses...

Lorsque Chrystelle Couturier,
directrice artistique du festival, vous
a demandé d’être le parrain de ce 20e
Beaulieu Classic Festival, quel a été
votre ressenti ?
Croyez-moi, une très grande joie !
J’adore Beaulieu et j’ai des souvenirs
enchantés, presque paradisiaques, de
mes deux précédentes participations
au festival.

Le point d’orgue sera votre rérital
Jean-François Zygel met Beaulieu en
musique...
J’adore cette idée ! Venir
m’imprégner d’un lieu, en découvrir
les charmes, l’histoire, les secrets, et
restituer tout cela en musique lors
d’un récital ! Voyez-vous, pour moi,
tout peut se transcrire en musique :
un parfum, une odeur, un paysage,
un monument... Ce que je propose
aux Berlugans, c’est de faire de mon
piano en quelque sorte la plaque
photographique de leur écrin
quotidien : un véritable concert
promenade ! La richesse orchestrale
du piano et la magie de
l’improvisation permettent toutes les
audaces, toutes les tendresses. Ce

sera ma déclaration d’amour à
Beaulieu !

De Monaco à Beaulieu, vous avez déjà
donné moult concerts ici, quels souve
nirs vous reviennent à l’esprit ?
En tout premier lieu, mes ciné
concerts d’ouverture de saison à
l’Opéra de Monte-Carlo, puisque j’ai
eu la chance de mettre en musique
dans ce second Palais Garnier des
chefs-d’œuvre du cinéma tels Les
Nibelungen de Fritz Lang, Le Fantôme
de l’opéra de Rupert Julian, Nosferatu
puis Faust de Murnau, La Veuve
joyeuse d’Erich von Stroheim...

Tout peut se transcrire
en musique : un
parfum, une odeur,
un paysage, un
monument

II y a eu aussi récemment ma Carte
blanche au Théâtre de Nice, ainsi qu’un
récital d’improvisations sur des thèmes
de Beethoven au Palais des Festivals de
Cannes puis au théâtre Liberté de
Toulon, sans oublier de nombreux
concerts en solo ou en duo à Menton,
Ramatuelle, Hyères, Bandol...

Et le 17 novembre au Théâtre Galli
à Sanary!
Mais oui ! Un concert plusieurs fois
reporté à cause de la Covid, dans un
théâtre que j’aime beaucoup. Une
belle acoustique, un lieu chaleureux et
convivial pour un nouveau "portrait de
ville” pianistique... Un concert lui aussi
"sur mesure”, donc bien différent de
celui quejedonnerai à Beaulieu ce
ll septembre.

Quid de votre rentrée côté télé ?
Eh bien, le 29 juillet dernier il y a eu en
première partie de soirée sur France 5
Entre duel et duo, tourné à mon
domicile en compagnie d’André
Manoukian, et donc toujours
disponible en replay sur le site de
France Télévisions. Toujours en
première partie de soirée (21 h), mais
cette fois-ci sur France 4, je serai le
10 septembre prochain en compagnie
de l’Orchestre philharmonique de
Radio France pour une nouvelle Clef
de l’orchestre consacrée à Ma mère
l’Oye de Ravel. J’ai trois autres
tournages avec orchestre prévus entre
octobre et mars, mais je n’ai pas
encore les dates de diffusion.

Et côté radio ?
Je vais bientôt lancer pour France Inter
un podcast intitulé Bémol et
compagnie, qui sera tout d’abord
disponible sur les plateformes de
téléchargement, puis diffusé en
quotidienne à 13 h 20 pendant l’été.
Mon idée est de raconter la petite et la
grande histoire des "tubes” de la
musique classique, d’essayer de
comprendre comment ils se sont
imposés, pourquoi tout le monde les
connaît par cœur... même sans savoir
qui les a composés ! Autrement dit,
comment la Petite musique de nuit de
Mozart, la Première Gymnopédie de
Satie, La Lettre à Elise de Beethoven, le
Boléro de Ravel ou Le Chceur des
esclaves de Verdi sont-ils devenus des
indémodables, des mélodies que nous
pouvons tous fredonner.

Vous atlez aussi retrouver André Ma
noukian pour de nouveaux duels ?
À commencer par Montereau-Fault

Yonne le 30 septembre et Mérignac le
1er octobre ! C’est toujours un plaisir de
retrouver André, chaque soirée est
unique, c’est le propre de
l’improvisation, qu’elle soit verbale ou
pianistique d’ailleurs. André est un peu
le grand frère que je n’ai pas eu...

LAURENCE LUCCHESI
llucchesi@nicematin.fr

Jean-FrançoisZygelen concert.Jeodi 17 novembre,20 h 30.
ThéâtreGalli à Sanary-sur-Mer.Tarif : 25 €. theatregalli.com

Le programme

Samedi 10 septembre : lancement du
festival. Avec le pianiste Steve Villa
Massone et une parade musicale.
Place du marché à 10 h.
Concert avec l'Orchestre national de
Cannes, plage de la petite Afrique à
21 h, suivi d'un feu d'artifice à 22 h 15.

Dimanche 11 septembre : Jean-Fran
çois Zygel met Beaulieu en musique au
Casino à 18 h 30.

Mardi 13 septembre : Quatuor Van
Kuijk au restaurant Circé à 20 h.

Mercredi 14 septembre : Les Itinéran
tes en l'église Saint-Michael à 20 h.

Jeudi 15 septembre : Lucienne Renau
din Vary (en photo) et Félicien Brut au
Casino de Beaulieu-sur-Mer à 20 h.

Vendredi 16 septembre : dîner de
gala à l'hôtel Royal Riviera à 20 h.

Tarifs : 30 €. Dîner de gala : 120 € (sur réservationuniguement)
Rens. 06.24.61.44.83.www.beau1ieudassicfestival.com

UN FESTIVAL
NOMADE

Les écoliers à la Sête
Pour cette 20e édition, l'artiste lyrique

Chrystelle Couturier, directrice artistique du
festival depuis quatre ans, a concocté un
programme d'exception, tout en restant

classique... mais pas seulement ! La preuve,
avec ces trois rendez-vous : le concert

d'ouverture sur la plage de la petite Afrique
(gratuit) le dîner de gala à thème et le con
cert à la bougie « les yeux fermés ». La soi
rée de clôture promet un spectacle inatten

du alliant la magie à la musique.
Le Beaulieu Classic Festival, c'est encore un
moment de pédagogie. Les élèves du Con
servatoire du SIVOM et du département et
leurs professeurs assisteront gratuitement

aux concerts et aux répétitions. Jean
François Zygel rencontrera les enfants de
l'école primaire pour des jeux à la décou
verte des instruments suivis d'une parade

musicale dans la ville. Autre particularité du
festival : son itinérance, axée sur la décou

verte du patrimoine berlugan.
Les lieux choisis en 2022 sont : le Circé ins

tallé récemment dans la Rotonde, la St
Michael's Church, superbe Église anglicane,

le Casino de Beaulieu et la plage de la peti
te Afrique. Autant de cadres enchanteurs à

Beaulieu-sur-Mer.
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Antibes-Juan-les-Pïns

Le Festival d’art sacré
s’avancetout en majesté !
Du 10 au 25 septembre, la cathédrale, les chapelles mais aussi les églises de Vallauris et Golfe
Juan, accueillent onze concerts. Un bel hommage au patrimoine musical et architectural.

L’orchestre national de Cannes interprétera le requiem de
Mozart dans le cadre du festival. (photoYannickPerrin)

Doté cette annéed’une nou
velle identité visuelle, le
trente-et-unième Festival

d'Art Sacré va déployer ses fas
tes, du 10au 25septembre. et met
en valeur la richesse d'un patri
moine réhabilité et les magnifiques
acoustiques des lieux dans les
quels il se déroule.
Dans la cathédrale d’Antibes, les
chapelles Saint-Bernardin, Saint
Jean et de la Garoupe, les églises
Sainte-Anne-Saint-Martin de Val
lauris et Saint-Pierre de Golfe-Juan,
vont résonner les plus belles pages
de la musique sacrée et classique
à la faveur des grands concerts
avec les orchestres, chœurs, so
listes et ensembles les plus presti
gieux.
Mais aussi des Instantsmœicawcdu
patrimoine qui associe la décou
verte des lieux patrimoniaux em
blématiques de la cité des rem
parts dont l’histoire est déclinée
par une conférencière à des mo
ments musicaux intimistes offerts

à tous puisque l’entréeenest gra
tuite (sur inscription).

Vivaldi, Bach en passant
par Mozart et Fauré
Onze concerts seront donc à l’affi
che du festival. En voici le détail...
I Samedi 10septembre à 21 heu
res, dans la cathédrale, Autour du
Salve Regina e Vivaldi,prince de Ve
nise avec l’orchestre Nuova Came
ristica di Milano dirigé par Mauri
zio Dones avec Leslie Visco (so
prano), Philippe Depetris (flûte)
et Gabriele Oliveti (violon).
I Dimanche 11, à 18 heures, en
l’église Sainte-Anne-Saint-Martin
de Vallauris, Célébration avec le
quintette de cuivres Magnifica
composé de Michel Barré et Gré
goire Méa (trompettes), Albin Le
bosse (cor), Pascal Gonzales
(trombone) et Benoit Fourreau
(tuba).
I Mardi 13, à 18 h 30, en la cha
pelle Saint-Bernardin d’Antibes,
Jean-SébastienBach Inspiration, ré-

cital de guitare par Thibault Cau
vin.
I Mardi 20, à 21 heures, à la cathé
drale, l’ensemble Café Zimmer
mann présente Le livre imaginaire
de Jean-Sébastien Bach avec Karel
Valter (traverso), Pablo Valetti (vio

lon et direction), Petr Skalka (vio
loncelle) et Céline Frisch (clave
cin).
Vendredi 23, à 21 heures, à la ca

thédrale, Requiem K 626 de Mo
zart avec l’Orchestre national de
Cannes et le Choeur Région Sud

(directionBenjaminLévy)avecSo
phia Karthauser (soprano), An
thea Pichanick (mezzo), Pierre
Derhet (ténor), Nahuel Di Pierro
(basse). Ce concert sera capté par
la télévision et la radio.
I Samedi 24, à 21 heures, dans la
cathédrale, le Requiem de Fauré
par l’ensemble vocal Musiques en
jeux (direction Alain Joutard) avec
Camille Joutard (soprano), Richard
Rittelmann (baryton-basse). Ver
sion pour piano à quatre mains.
I Dimanche 25, à 18 h 30, église
Saint-Pierre de Golfe-Juan, De la
prière à la méditation par Cordélia
Palm (violon), Alienor Girard-Gui
gas (harpe).

Savoir +
Réservations à toffice de Tourisme du Palais des

congrès, 60 chemin des Sabies à Juan-îes-Pins. Ou à

ceiui de ia piace Guynemer, centre-viile d’Antibes.

Téléphone : 04.22.10.60.01.04.22.10.60.10.

En iigne www.antibesjuanlespins.comou sur
www.festivaiartsacre-antibes.fr
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Deux Requiem au festival d'art sacré d'antibes
Le 31e Festival d’art sacré d’Antibes se
poursuit cette semaine avec, ce mardi
20 septembre à 21 h, à la cathédrale,
un concert exceptionnel de l’ensemble
Café Zimmermann consacré au cahier
de musique imaginaire de Jean-Sébas
tien Bach autour de la célèbre Offrande
musicale. Créé en 1999, Café Zimmer
mann se situe aux premiers rangs du
concert baroque en France et en Eu
rope sous la conduite du violoniste
Pablo Valetti et de la claveciniste Cé
line Frisch.
Jeudi 22 septembre, à 11 h (chapelle
Saint-Jean) et à 18 h 30 (chapelle
Saint-Bernardin), le public pourra par
tir à la découverte de lieux patrimo
niaux emblématiques de la Cité des
remparts dans le cadre des Instants
musicaux du patrimoine créés par la
festival (gratuit, sur inscription par

mail festivalartsacre.anti
bes@orange.fr). Une conférencière dé
voilera l’histoire de ces lieux avant
des moments musicaux intimistes. Le
Corou de Berra donnera un pro
gramme intitulé Musica Sacra, com
posé de chants du pays niçois em
preints de ferveur transmis d’abord
par tradition orale puis fixés entre 1780
et 1850 qui étaient chantés aussi bien
à l’église que lors des processions par
la population des villages du haut pays.
Vendredi 23 septembre à 21 h, l’Or
chestre national de Cannes et les
chœurs Région Sud sous la direction
de Benjamin Lévy donneront le célèbre
Requiem de Mozart avec un quatuor
vocal exceptionnel composé de Sophie
Karthaüser (soprano), Andréa Picha
nick (mezzo), Pierre Derhet (ténor) et
Nahuel di Pierro (basse). Ce concert

sera filmé par la télévision et enregistré
par la radio pour des diffusions ulté
rieures.
Samedi 24 septembre à 21 h, toujours
à la cathédrale d’Antibes, c’est le Re
quiem de Fauré qui sera interprété par
le chœur Musiques en jeux dirigé par
Alain Joutard dans une version origi
nale créée avec piano à quatre mains.
Enfin, le festival se terminera diman
che 25 septembre à 18 h, à l’église
Saint-Pierre de Golfe-Juan par un con
cert violon et harpe intitulé De la prière
à la méditation avec Cordelia Palm (vio
lon) et Alienor Girard-Guigas (harpe).

Rens. et résa. offtce du tourisme (palais des Congrès

à Juan-les-Pins et place Guynemer à Antibes).

Téi. 04.22.10.60.01. 04.22.10.60.10.

www.antibesjuanlespins.com

www.festivalartsacre-antibes.fr
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Art sacré : de Mozart à Fauré

Benjamin Lévy dirigera ce vendredi le Requiem de
Mozart. (Photo Yannick Perrin)

Ce sont deux chefs-d’œuvre
du répertoire qui vont être
interprétés à la cathédrale
d’Antibes en cette fin de se
maine. Aujourd’hui, à
21 heures, l'Orchestre natio
nal de Cannes et le chœur
Région Sud vont donner
sous la direction de Benja
min Lévy, le célèbre Re
quiem de Mozart devant les
caméras de la télévision et
les micros de la radio.
En effet depuis cette cathé
drale emblématique du pa
trimoine antibois, ce con
cert va être diffusé en parte
nariat avec France
Télévisions et Radio Classi
que en direct dans divers
lieux culturels de la Région
Sud, puis en différé sur les
antennes nationales.
Depuis plusieurs jours l’édi-

fice est une véritable ruche
qui accueille les techniciens
de JPB Films qui installent
les huit caméras et une im
pressionnante régie et qui
ont tiré des kilomètres de
câbles.

L’oeuvreinachevée
«// s’agit bien d’un événe
ment car pour la première
fois, nous allons proposer
une découverte complète de
ce chef-d’œuvre, s’enthou
siasme Benjamin Levy. Je di-

rigerai d’abord des fragments
de la version inachevée du
Requiem laissée par Mozart,
avant de donner la version
achevée, celle que nous con
naissons tous. »
La partition, ultime œuvre
du compositeur va ainsi être
donnée dans l’état inachevé
dans lequel Mozart l’a laissé
à sa mort. « Cela est très
émouvant, confie Benjamin
Lévy. Ainsi le Lacrimosa
dont il n’a laissé que quel
ques mesures écrites sur son
litde mort s’éteint doucement
comme Mozart... »
Par la suite ce Requiem fut
achevé par l’un de ses disci
ples et c’est précisément
celle-ci qui sera donnée
dans son intégralité avec le
concours d’un quatuor
vocal haut de gamme com-

posé de la soprano Julia
Lezhneva, de la mezzo An
dréa Pichanick, du ténor
Pierre Derhet et de la basse
Nahuel Di Pierro.

D’un Requiem
à l’autre
Demain, à 21 heures, sera
donné le Requiem de Fauré
ainsi que plusieurs autres
pièces emblématiques du
compositeur Français. Le
cœur Musiques en Jeux s’est
particulièrement attaché à
mettre en évidence dans ce
programme cette caracté
ristique d’un Fauré inti
miste. « Jean-Louis Luzignant
réalise pour les Festival d’art
sacré d’Antibes une version
inédite du requiem pour
chœur et piano à quatre
mains, selon une tradition

très en vogue à la fin du
XIXe siècle de réduction pour
piano des grandes œuvres
instrumentales et vocales »,
explique Alain Joutard qui
dirigera ce concert sont les
solistes seront la soprano
Camille Joutard et la bary
ton Richard Rittelman avec
également la participation
du chœur Musiques en Jeux.
■ Aujourd'hui, les dernièresplaces
disponibles pour le Requiem de Mozart

seront en vente à la cathédrale une heure

avant. Précision importante : la
retransmission en direct devant débuter à

21 heures précises, les spectateurs en retard

ne pourrontplus être admis dans la
cathédrale et ne seront pas remboursés.

Demain, pour le Requiemde Fauréla
réservation s'effectue à l'Office de Tourisme

ou sur www.antibesjuanlespins.comet
également sur place une heure avant le

concert.
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SORGUES
“Le Requiem de Mozart”
retransmis au pôle culturel
L’orchestre National de Cannes inaugure sa saison avec
une retransmission gratuite et en direct de son concert à
la Cathédrale d’Antibes avec au programme une œuvre
emblématique et connue de tous “le requiem de Mozart”.
Ce requiem sera retransmis vendredi 23 septembre à 21 h
dans la salle de spectacle du pôle culturel Camille-Clau
del. II est interprété par l’orchestre de cannes, le chœur
Région Sud, Sophie Karthaûser, reconnue comme une des
meilleures interprètes du répertoire Mozartien, Anthéa
Pichanick, Pierre Derhet et Nahuel Di Pierro placés sous la
direction de Benjamin Lévy.
Pôle culturel salle de spectacle. Entrée libre dans la limite
des places disponibles. Durée 35 minutes.

Réservations conseillées au 04 86 19 90 90
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Le Requiem de Mozart
retransmis en direct
et gratuitement

Benjamin Levy dirigera l’orchestre national de Cannes lors de
cette retransmission du Requiem de Mozart.
Photo Yannick PERRIN

Exceptionnel à Veynes,
le Quai des Arts propose
gratuitement la retrans
mission du Requiem de
Mozart par l’orchestre
national de Cannes.
En réalisant une capta

tion live de son concert,
l’orchestre national de
Cannes a offert la possi
bilité à différents lieux
de culture de diffuser
gratuitement et en direct
cet événement.
Chef-d’œuvre magistral

écrit pour quatre solis
tes, un chœur et un or
chestre symphonique,
cette messe des morts est
entrée dans l’histoire
tant pour sa beauté in
comparable que pour les
légendes qui l’entourent.
Alité et gravement mala
de, Mozart sent qu’il
écrit ses dernières lignes
de musique. À sa mort,
seules Vlntroït et le Kyrie
sont (quasiment) ache
vés. Les autres parties
demeurent à l’état
d’ébauches. Constance,
l’épouse de Mozart, con
fie à deux disciples du
maître la tâche vertigi
neuse d’achever l’ultime
composition du divin
Mozart.
II sera interprété à la

cathédrale d’Antibes par
l’orchestre national de
Cannes, le Chœur Ré
gion Sud, Sophie Kar
thaüser — reconnue
comme une des
meilleurs interprètes du
répertoire mozartien —,
Anthéa Pichanick, Pier
re Derhet et Nahuel Di
Pierro, placés sous la di
rection de Benjamin Le

vy
Toujours aussi désireux

de proposer au plus
grand nombre une dé
couverte facilitée de la
musique classique, l’or
chestre national de Can
nes a réitéré cette opéra
tion de diffusion en
offrant la possibilité aux
salles de cinéma et lieux
culturels de projeter gra
tuitement une des pages
les plus célèbres du ré
pertoire classique. C’est
ainsi que la mairie de
Veynes est partenaire.

Pratique : Requiem de
Mozart, vendredi 23 sep
tembre à 21h, en direct
de la cathédrale d’Anti
bes. Retransmis au Quai
des Arts. Attention pla
ces limitées. Inscription
au 04 92 58 15 27 ou di
rection.qda@veynes.fr.
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ORCHESTRE NATIONAL DE CANNES
Croisette
Extraits d'opérettesdesAnnéesfoïïes
pardivers chanteurs,Orchestre nationcû
deCannes,Benjamin Levy (direction).
Festif, parfois déjanté,ceprogramme
demeure finement conçu. Les ensembles
vocaux en constituent l’armature, et

lesmorceaux instrumentaux offrent des pauses bienvenues
dans un pot-pourri «rétro» où l'on chante à qui mieux mieux.
Si Moïse Simons et Maurice Yvain s’y taillent la part du lion,
Reynaldo Hahn etAndré Messager ne font pas de la figuration.
II en va de même pour la plupart des chanteurs (leténor
Philippe Talbot, les sopranos Marion Tassou et Amel Brahim
Djelloul), qui soutiennent la comparaison avec les stars Laurent
Naouri et Patricia Petibon. Une erreur de casting est cependant
à noter : le rôle d’Eva,confié à une mezzo-soprano (Pauline Sa
batier) alourdit cruellement le «Non, non, jamais les hommes »
de Ta bouche (Yvain).A la tête de l’Orchestrenational de Cannes,
Benjamin Levy est,en revanche, le chef qu'il fallait pour distiller
l'ivresse promise par ces Années folles. ■pierre gervasoni
1CDErato/WarnerClassics.
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rrrm/M Festival international d'artsacréd'Antibes. Cathédrale,
TLOIIÏHL églises et chapelles d'Antibes, églises Golfe-Juan et Vallauris. www.antibesjuanlespins.com

Composé comme une
symphonie uniyerselle
• Rares sont les festivals musi
caux qui tissent des liens précieux
entre les concerts qu’ils pro
posent. C’est pourtant le cas de
ce grand rendez-vous (31e édi
tion) qui offrira cette année
encore une programmation d’ex
ception s’exprimant, selon son
concept, dans d’historiques sites
patrimoniaux. «J’ai toujours sou
haité que les chosess’articulent les
unes aux autres », confle Philippe
Depetris, fondateur et directeur
artistique du festival. Philippe
Depetris, flûtiste virtuose et grand
humaniste, est un artiste animé
d’une telle passion pour la mu
sique, le partage et l’échange avec
le public qu’il dirige aussi depuis
des années avec une exigence qui
l’honore les Soirées Musicales de
l’Abbaye Royale de La Celle, de
celles des Templiers à Saint-Ra
phaël et de celles de Grimaud.
Sans négliger pour autant sa car
rière personnelle évoluant entre
concerts et enregistrements.

Avec Thibault Cauvin
pour une avant-première
Lors de ce festival qui voyagera
« pour s’élever » de Vivaldi avec
l’Orchestra Nuova Cameristica di
Milano à un flnal s’ouvrant grâce
au Duo Alcor à des répertoires
différents allant du baroque à
Piazzolla, chaque concert théma
tique s’inscrira dans un univers
qui lui est propre avec des artistes

« amis » à qui Philippe Depetris
a laissé une grande liberté pour
le choix des œuvres. On ouvrira
ainsi, par exemple, Le livre imagi
naire de Jean-Sébastien Bach avec
Café Zimmermann, on entendra
aussi le Requiem de Mozart avec
l’Orchestre national de Cannes
(le concert sera retransmis en
direct dans plusieurs lieux cultu
rels du département), puis on
entrera dans l’intimité de Fauré
avec l’Ensemble Musique en Jeux
d’Alain Joutard. Citons encore ces
subtils Instants Musicaux créés
l’an passé associant la musique
à l’histoire des lieux où elle est
jouée grâce à un conférencier. Ce
sera le cas notamment de celui

que proposera Philippe Depetris
avec L’âme d’une flûte soupire...,
accompagné de textes qu’il a choi
sis lus par le comédien Luc Girerd,
ou encore du fervent Musica sacra
du Corou de Berra. Une avant-pre
mière, enfïn, illuminera aussi ce
festival, celle du J.S. Bach Inspi
ration de Thibault Cauvin, grand
guitariste classique (et grand
voyageur de par le monde comme
France Musique l’a démontré cet
été) inspiré par la «sublime expres
sion de l’Humain » du Cantor de
Leipzig. Une œuvre dont le public
antibois aura la primeur et que
le guitariste enregistrera bientôt.

JOELLE BAETA
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musique
Le Beaulieu Classic Festival va fêter ses vingt ans du
10 au17septembre dans différents lieuxde la cité (plage
de la PetiteAfrique, casino, église Saint-Michaël, Hôtel
RoyalRiviera).Cultivant la diversité, il a invité cette année
l'Orchestre nationalde Cannes et son chef BenjaminLevy,
Jean-François Zygel, le Quatuor Van Kuij, Les Itinérantes
(concert a capella à la lueur des bougies), la trompettiste
Lucienne Renaudin-Varyet l'accordéoniste Félicien Brut qui
joueront en duo, puis en clôture les irrésistiblesVirtuoses.
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Visualiser l'article

Le Beaulieu Classic Festival fête ses 20 ans

 © Photo Yannick Perrin 

L'artiste lyrique Chrystelle Couturier, directrice artistique du Beaulieu Classic Festival, a demandé à Jean-François Zygel
d'être le parrain de cette 20  ème  édition. Le concert d'ouverture sera assuré par l'orchestre national de Cannes, dirigé par 
Benjamin Levy, sur la plage de la Petite Afrique, samedi 10septembre 2022 (21heures, entrée libre uniquement sur
réservation). Le lendemain, Jean-François Zygel sera au casino pour accorder un concert sur mesure puisque le pianiste
improvisateur jouera des musiques inspirées par l'histoire, l'architecture, les lieux emblématiques et les légendes de
Beaulieu-sur-Mer. Mardi13, le Circé ouvrira ses portes au quatuor Van Kuijk. Les Itinerantes (trois musiciennes) seront en
l'église St Michael mercredi 14septembre, à partir de 20heures, pour dispenser un concert éclairé à la lueur des bougies. Jeudi
15septembre, la trompettiste Lucienne Renaudin-Vary et l'accordéoniste Félicien Brut occuperont le casino de Beaulieu
(20heures). Vendredi 16septembre, le dîner de gala s'orchestrera à l'hôtel Royal Riviera. Les convives découvriront un
spectacle flash-back sur les années folles. Samedi17, Mathias et Julien Cadez, dits Les Virtuoses, brilleront sur leur piano au
casino, à l'occasion du concert de clôture. 

À Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes). Du samedi10 au samedi 17septembre 2022. Tarifs : 30euros par concert et 120euros
le dîner de gala. Renseignements et réservations : +33 4 93 01 02 21 ou  beaulieuclassicfestival.com  . 
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a écouter
Ritournelles de cocottes d'azur

es années 1920-1930 sont l'âge d'or de la comédie
musicale parisienne, qui n 'est en rien une imitation de la

comédie musicale américaine, mais une opérette légère à
mi-chemin du théâtre de boulevard etde la revue de music
hall», rappelle lecritique musical Benoît Duteurtre, dans le
livret qui accompagne cet opus. Hommage donc à cette
musique légère des années folles,
signée Simons, Moretti, Christiné,
Messager.Yvain.entre autres.qui va
comme ungantà la French Riviera
etses palaces.Sous la direction de
Benjamin Lévy, l'Orchestre national
de Cannes s'en donne à cœur joie
et nous plonge dans un insouciant
bain de jouvence. Jubilatoire.
► Croisette, opéœnes des années folles,
par l'Orchestre national de Cannes, Erato, 18,99€.
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Écologie

UN VIOLONÇELLE
EN FORET

Afin de sensibiliser le public et récolter
des fonds pour la sauvegarde des arbres, Olivia Gay

donne des concerts en pleine nature.

Au commencementétait
la forêt de son enfance,
celle des Vosges. Olivia
Gay, qui estnéeà Belfort,
évoque les lacs, les

cascades, la cueillette des champi-
gnons, le ski. « Quandon a uneforêt et
une montagne, on a de quoi s’occuper
toute l’année, sourit la violoncelliste
de 35 ans. La forêt est, pour moi, un
excellent anxiolytique ! » Si sa car-
rière l’a contrainte à « monter » à
Paris, elle a préféré s’installer près de
Fontainebleau, pour ses hautes
futaies, bien sûr. « Je me suis toujours
arrangée pour ne pas vivre en ville »,
précise la musicienne.
Depuis le mois de juin, il y a d’autres
forêts, dans toute la France. Celles où
elle a entrepris de se produire en duo
avec la pianiste Célia Oneto Bensaid.
Elles ont déjà joué dans celles de
Fontainebleau, de Bercé (Sarthe), de
Crécy-la-Chapelle (Seine-et-Marne)
et de la Grange (Val-de-Marne) et
dans la réserve biologique de la pointe
d’Arcay (Vendée). Le 2 octobre, elles
seront en forêt de Belfort. La toumée
reprendra en mars 2023. « Les organi-
sateurs installent souvent des transats
et la musique devient une aventure
immersive et sensorielle », ajoute l’ins-
trumentiste. Avec le chant des oiseaux
et le bruissement des feuilles qui se
glissent dans la partition. Chaque

concert réunit 100 à 200 personnes. Le
déclic de ces concerts, ce sont les incen-
dies de l’été 2021, dont le souvenir est
occulté aujourd’hui par ceux de 2022.
Olivia Gay était alors en plein enregis-
trement de son nouvel album, Whis-
per Me a Tree : douze pièces inspirées
par la nature, de Dvorâk, Fauré,
Offenbach mais aussi de contempo-
rains, comme la jeune compositrice
française Camille Pépin. Ce disque,
comme ces concerts en plein air, est
une manière de rappeler combien la
nature, les forêts en particulier, a tou
jours été une source d’inspiration.
Plus prosaïquement aussi, il faut des
arbres pour que les luthiers puissent
faire naître violons et violoncelles.

UNE SCÈNE MOBILE
« Je voyais tous ces arbres brûler, ra-
conte Olivia Gay. Je me suis demandé
comment agir avec mes moyens. » Elle
a donc pensé à donner des concerts en
forêt pour sensibiliser le public à leur
préservation. Restait à mettre en musi
que ce projet : « Le Silence de la forêt ».
Elle s’est tournée vers l’OfFice national
des forêts (ONF) afin d’obtenir l’auto-
risation de jouer au milieu des arbres.
« J’ai exposé mon projet au début de
l’année et, en mars, j’ai été invitée à le
présenter devant l’Académie du climat,
dans le cadre de la Journée internatio-
nale de la forêt, explique la violoncel

liste. On m’aproposéplusieursprojets
de reboisement auxquels je pourrais
contribuer. J’en ai choisi un proche de
chez moi, celui de la forêt d’Écharcon,
dans l’Essonlne, touchée par une mala-
die, l’encre du châtaignier. »
Selon la convention conclue pour la
saison 2022-2023 avec l’ONF, Olivia
Gay reverse au fonds de dotation Agir
pour la forêt - qu’abondent des entre-
prises et des particuliers - une partie
des recettes de Whisper Mea Tree. Elle
propose au public et aux organisa-
teurs des concerts de verser aussi leur
écot. Elle estime que sa contribution
pourrait être de l’ordre de 5 000 euros.
Pour ses concerts, Olivia Gay utilise la
scène mobile imaginée par le pianiste
et compositeur Franck Ciup. C’est
une grande boîte avec piano de
concert incorporé, un Bechstein. Elle
s’ouvre et sé déploie pour former une
vraie scène. Une fois repliée et refer-
mée, elle peut être remorquée par une
voiture comme une caravane. « Pour
des questions d’assurance, dit Olivia
Gay, Franck est le seul à pouvoir
conduire pour les déplacements. II est
donc là à chaque concert. J’aimerais
qu’il compose une ou deuxpièces que
nous pourrions jouer. » ■ Bruno Jacquot

Whisper Me a Tree, avec POrchestre national
de Cannes, dir. Benjamin Levy,
Célia Oneto Bensaid et Stéphane Catalanotti
(Fuga Libera).
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REGARD(S)

ÉTÉ 2022 :
0
ÀVOIR

sur cannes.comL’AILE ET LA CUISSE
Débat traditionnel autour du menu des vacances : culture ou distraction ?
L’été cannois ne choisit pas et offre les deux à la carte : culture et
distraction, qui bien souvent se mélangent car combien sontfragiles les
inutiles f rontières entre elles. Cette saison ne fut pas que chaude par la
météo, elle le fut également humainement dans les cœurs, mixant De
Funès et Varda, Woodkid et Louane, les Plages électros et les jeunes
pianistes talentueux, les feux d’artifice et les danses folkloriques. Un
menu de chaque jour, pour tous les goûts, et pour tous, sans exclusive,
puisque la plupart des manifestations organisées étaient gratuites ou à
des prix accessibles à toutes les bourses. Un été animé, vécu comme
une parenthèse enchantée, un monde à part, entre musique, images,
lumières, plages, cabanes, coquillages et crustacés.

1 Le Festival international d’art pyrotechnique, réputé dans le monde entier et accueillant à chaque

soirée plus de 120 000 spectateurs sur La Croisette et dans nos rues, a une nouvelle fois embrasé

le ciel et les cœurs cannois en réunissant les plus grands artificiers. Cette année, la société suisse

SUGYP (24 août) a remporté la Vestale d’argent et la norvégienne North Star Fireworks (30 juillet) le

Prix spécial du jury.

2 II est resté le roi du rire, l’un des acteurs préférés des Français de tous âges, battant des records

d’audience à chaque diffusion de l’un de ses films. Louis de Funès l’exposition, au Palais des festivals

et des congrès, proposée par la Mairie de Cannes et la Cinémathèque Française a confirmé son
éternel succès auprès d’un public heureux de découvrir tant de choses issues dé la vie personnelle et

professionnelle de « Fufu ».

3 Les 23 et 24 juillet, Cannes a fêté la Saint-Cassien avec orchestres folkloriques, déambulations musicales,

messe, pique-nique champêtre sur la butte du même nom et traditionnelle danse de la souche...

4 .. .sans oublier le concert gratuit offert par la Mairie. Près de 800 personnes ont assisté au tour de chant de

Joyce Jonathan avec en première partie une révélation de The Voice : Jim Bauer

5 Le Festival des jeunes talents, présenté en juillet par la Mairie de Cannes sur la place de la Castre a

enchanté un public nombreux venu écouter en accès libre dix-sept jeunes musiciens venus du monde

entier avec, en soirée de clôture devant plus de 500 personnes, l’Orchestre National de Cannes.

6 Expérience scénique et chorégraphique hors-norme au Palais des festivals et des congrès avec La horde

et le Ballet national de Marseille, entre le spectacle et la performance, We Shouid Have Never Walked

on the Moon a réuni 23 interprètes du Ballet national de Marseille, sept jumpers. cinq cascadeurs, cinq

performeurs, un DJ et dix choristes. Une interrogation sur les rapports danse-cinéma.

7 Nouveau format, nouvelle identité visuelle et une programmation étincelante, les Plages étectroniques

ont fait danser et chanter des milliers de spectateurs venus de l’Europe entière pour un événement au

retentissement désormais international...

8 ... avec des têtes d’affiche comme David Guetta, roi incontesté de l’électro, ici en plein set.

9 République, Bocca centre, Sainte-Jeanne, Ranguin ont accueilli cet été l’opération Notre quartier en fête

organisée par la direction des sports-jeunesse de la Mairie de Cannes. L’occasion pour petits et grands

de participer à divers ateliers culturels, sportifs et ludiques. Au programme : structures gonflables, jeux en

bois géants, jeux circassiens, initiations sportives. ateliers créatifs et de sensibilisation au tri sélectif etc.

10 Cet été, 135 pièces de choix issues de la prestigieuse collection d’art subsaharien de Jean Pigozzi ont été

présentées à la gare Maritime. Une Bande-annonce qui préfigure la création d’un prochain musée dédié à

l’art africain.

11 Pas de Fête nationale sans bal ! Le 14 Juillet a été célébré dans toute la ville grâce à des orchestres qui ont

joué en toute liberté, égalité et fraternité.

12 La seule journée de pluie de l’été a fait déplacer le show de Woodkid de la terrasse du Palais au Grand

auditorium Lumière. Ce qui n’a pas empêché l’artiste de faire vibrer son public.

13 Comédie musicale muli-oscarisée, remake célébré du maître Spielberg, le Wesf Side Story de Léonard

Bernstein a quitté l’écran pour se vivre en live sur l’esplanade Pantiero pour deux représentations gratuites

grâce aux danseurs du Pôle national Supérieur de danse Rosella Hightower. New York sur Méditerranée.

14 BigPerf a été l’un des grands éclatsde rire de l’été cannois. Succédantà Performance d’acteur, la nouvelle

manifestation a fait le choix de trois soirées au Palais des festivals et des congrès accueillant chacune

plusieurs humoristes de renom et présentées par le très drôle Tom Villa.

15 Agnès Varda, c’était le cinéma dans sa dimension la plus humaine. Mais c’était aussi une vidéaste, une

photographe, une plasticienne. Agnès Varda, plages, cabanes et coquillages nous donne accès à toutes

ses facettes à la Villa Domeigue jusqu’au 18 septembre et à La Malmaison jusqu’au 20 novembre.

16 Un bel été est un été protégé des soucis. Toute une organisation a été mise en place notamment autour

des plages avec sept postes de secours occupés par des professionnels du sauvetage. Sans oublier

polices nationales et municipales en nombre et en permanence dans nos rues.
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CLASSIQUE, MAIS PAS QUE...
TeLLe est aujourd'lnui La deuise du Classic BeauLleu Festiual qul fêtera ses 20 aas du

10 au 17 septembre 2022, et dont le parrain est cette année le très médlatlque Jean
Françols Zygel !

Musique cLassique, soirée cabaret, bumour en musique, lieux toujours plus sur
prenants... Le CLassic BeauLieu FestiuaL de BeauLieu, dirigé depuis 4 ans par La
cbanteuse Lyrique CbrysteLLe Couturier, qui s’est donnée comme ambition de

toucber un pubLic Le plus Large possible, en composant des programmations mar
quées du sceau de La diuersité et de L'excelLence. Le festiuaL, c’est aussi une façon
de découurir Les Lieux patrimoniaux de La cité azuréenne autrement, puisque Les
concerts se dérouLeront dans Les saLLes du mytbique restaurant Le Circé, au Casino,
en L’égLise angLicane Saint MicbaeL, et même en extérieur, sur La pLage de La petite
Afrique.

Trois moments pbares et originaux émaiLLeront cette édition anniuersaire, à com
mencer par un concert d’ouuerture sur La pLage, Le 10 septembre, auec L'Orchestre
National de Cannes, dirigé par son cbef Benjamin Leuy, q ui fera retentir Les musiques
de Mozart et Haydn, auant qu'un feu d’artifice ne cLôture La soirée. Le pubLic profitera
d'une "nouueauté" très enuogue, Le 14 septembre : un concert à la bougie à La Saint
MicbaeL’s Cburcb, en compagnie du trio a capeLla Les Itinérantes. Enfin, La désormais
traditionnelLe soirée de gala d L’HôteL RoyaL Riuiera, Le 16 septembre, se tiendra q uant
à eLLe sur Le tbème des années FoLLes, en Lien auec L’bistoire de notre fameuse Riuiera.
Gaby la magnifique racontera La fabuLeuse bistoire de Gaby Desly, artiste prouençaLe

féministe qui inuentera La reuue à grand spectacLe. Les années 20 pour les 20 ans du
festiuaL, quoi de pLus logique !

Du cLassique donc, mais pas que... D'autant plus si L'on ajoute à ceLa La uenue de
Jean-François Zygel, parrain du festiuaL, homme de radio et de téLéuision, passeur
de sauoir, mais aussi et surtout pianiste uirtuose qui mettra BeauLieu en musique !
CompLèteront ce copieux programme : Le jeune Quatuor Van Kuijk, qui céLèbrera l’un
des maitres du quatuor à cordes, Luduuig Van Beetbouen, La taLentueuse trompet
tiste Lucierme Renaudin-Vary qui associera sa précoce uirtuosité à ceLLe de L’accor
déoniste Féliciea Brut pour trauerser Les genres musicaux, de Rossini à Grieg enpas
sant par Rodgers ou GalLiano, et enfin Le spectacLe Les Virtuoses, pour une cLôture en
compagnie de Julien et Matbias Cadez, duo totaLement Loufoque qui fera se côtoyer
poésie musicaLe et bumour.

Signalons que Les éLèues des écoLes de musique et Leurs professeurs sont les inuités
permanents du festiuaL et auront La cbance de rencontrer Jean-François ZygeL qui
Leur expLiquera tout sur La musique ! DmiiniqueBoutel

10 au 17 sep, BeauLieu. Rens: beaulLeuclassicfestiuaL.com

Nombre de mots : 453

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.9113 PROVENCE3 - CISION 4143463600502



PRESSE SPÉCIALISÉE
Septembre 2022Cannes, ouverture sur le monde



PRESSE SPÉCIALISÉE
Septembre 2022Cannes, ouverture sur le monde



PRESSE SPÉCIALISÉE
Septembre 2022Cannes, ouverture sur le monde



https://www.radioclassique.fr/classique/concerts-festivals/retrouvez-lorchestre-national-de-cannes-dirige-par-benjamin-levy-dimanche-a-21h-sur-radio-classique/
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Septembre 2022



https://www.radioclassique.fr/evenements/agenda/agenda-des-concerts-toute-une-saison-en-une-soiree-a-nice-evgeny-kissin-a-lyon-et-le-requiem-de-mozart-a-antibes/

SUR LE WEB
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Famille du média : Médias régionaux (hors PQR)
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Sujet du média : Actualités-Infos Générales
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Ce qui vous attend au Beaulieu Classic Festival qui commence ce week-end

 © Beaulieu Classic Festival 
  
  

Classique... Mais pas que ! La devise de la directrice artistique du festival  ,  Chrystelle Couturier, en dit long sur la
programmation de cette 20ème édition qui commence ce samedi 10 et s'étale jusqu'au 17 septembre. 

Pour cet anniversaire très spécial, l'artiste lyrique Chrystelle Couturier, directrice artistique du festival, a concocté un
programme très éclectique. Et si vous n'êtes pas un grand connaisseur, pas de panique, il y en aura pour tous les goûts. 

À commencer par le concert d'ouverture gratuit, qui aura lieu sur la plage de la Petite Afrique, le dîner de gala à thème et le
concert à la bougie « les yeux fermés ». 

Jean-François Zygel, parrain 

Le parrain cette année n'est autre que Jean-François Zygel qui a remporté la Victoire de la Musique en 2016. Ce compositeur,
pianiste, improvisateur, est 
 également animateur télé et radio. Il se produira dimanche 11 à 18h30 au Casino de Beaulieu-sur-mer. À ses côtés, des
musiciens expérimentés et artistes exceptionnels mettront à l'honneur leurs instruments : quatuor à cordes, piano, trompette et
accordéon. Les Virtuoses, les Itinérantes, et Félicien Brut, pour ne citer qu'eux. 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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https://www.stretto.be/2022/09/08/croisette-operettes-des-annees-
folles-door-het-orchestre-national-de-cannes-o-l-v-benjamin-levy-op-

het-label-erato-incontournable-verschijnt-op-23-september/

SUR LE WEB
Septembre 2022STRETTO.BE
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Famille du média : Radios Nationales
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Sujet du média : Actualités-Infos Générales

9 Septembre 2022
Journalistes : Arno
Visconti
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3  temps  forts  de  ce  festival  (très)  connu  à  Beaulieu  qui  débute  samedi  10
septembre

Concert sur la plage, éclairé à la bougie, gala à thème,... la 20ème édition de Beaulieu Classic Festival, qui débute samedi 10
septembre, est classique...mais pas que ! 

Le Beaulieu Classic Festival a lieu dès le samedi 10 septembre 2022 - Beaulieu Classic Festival

C'est d'ailleurs la devise de la  Directrice artistique du Festival Chrystelle Couturier  .  Classique mais pas que.  .. Les
concerts proposés pour  le festival qui dure de samedi (10) à samedi (17) septembre 2022  sont  éclectiques  afin de
proposer de  la musique classique  à un large public. Nous avons sélectionné pour vous quatre rendez-vous à ne pas manquer
pour cette édition, parrainée par  Jean-François Zygel  . 

1.Le concert d'ouverture du festival sur la plage de la Petite Afrique ( gratuit)
samedi à 21h 
   

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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https://www.forumopera.com/cd/croisette-operettes-des-annees-folles-vive-la-futilite-la-bonne-humeur-et-lentrain?fbclid=IwAR2vQynVhRMl2mRhYrfyX0lba-
uYBzcCmjYh5bQRvyz0scEmMWgFUVYzHCnY
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Famille du média : Médias spécialisés grand public
Audience : N.C.
Sujet du média : Culture/Musique
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samedi 8 octobre 2022 • 20h00

samedi 8 octobre 2022 • 20h00 
Théâtre du Châtelet 
01 40 28 28 40 

Orchestre National de Cannes. Dir. : B. Lévy. A. Brahim-Djelloul, P. Petibon, sopranos ; M. Tassou, P. Sabatier,
mezzos ; P. Talbot, ténor ; G. Andrieux, baryton ; L. Naouri, baryton-basse. Yvain, Han, Moretti... 

Croisette  , c'est le parfum, la joie de vivre et l'insouciance de l'entre-deux-guerres. La Côte d'Azur voit s'ouvrir alors les plus
beaux palaces d'Europe et les directeurs musicaux du casino de Cannes ne sont autres que Reynaldo Hahn et André Messager.
Ce concert célèbre le répertoire de cette époque et permet de savourer cette musique loufoque, tendre ou endiablée, emprunte
des nouveautés que sont le cinéma, le jazz ou la comédie musicale. 

Réserver 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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https://www.premiereloge-opera.com/mediatheque/2022/09/17/cd-croisette-operette-des-annees-folles-tapis-rouge-pour-monter-les-marches-critique-benjamin-
levy-patricia-petibon-lauent-naouri-philippe-talbot-guillaume-andrieux/

Web

Famille du média : Médias spécialisés grand public
Audience : 1991
Sujet du média : Lifestyle, Culture/Musique

18 Septembre 2022
Journalistes : Laurent
Bury
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CD - CROISETTE ,  Opérette des années folles -  Tapis rouge pour monter les
marches !

Audace, talent, fantaisie : tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce CD
une totale réussite, qui nous rend impatients d'assister au spectacle homonyme
programmé par le Châtelet en octobre prochain ! 

  

Grâce aux efforts de quelques audacieux  les Brigands il y a peu, Les Frivolités Parisiennes désormais  il est redevenu permis
de prononcer sans rougir le mot « opérette ». Et surtout, il paraît à présent légitime de s'intéresser à tout un répertoire
longtemps délaissé, chronologiquement situé entre le très adulé Offenbach et le honni Francis Lopez. Évidemment, cela
demande du savoir-faire et une grande habileté, car ces partitions sont plus délicates qu'on ne le croit parfois, et la moindre
erreur de dosage peut leur être fatale. 

On ne peut donc que saluer l'entreprise de  Benjamin Lévy  , qui a souhaité enregistrer un bouquet de morceaux choisis à la
tête de l'Orchestre national de Cannes dont il est le directeur depuis 2016. Et si les instrumentistes ne comptent peut-être pas
(encore) parmi les formations les plus connues de notre pays, le label Erato n'a pas hésité à mettre les petits plats dans les
grands, en conviant une équipe de chanteurs prestigieux à monter les marches du Palais des Festivals de Cannes où ont eu
lieu les séances d'enregistrement. Dans l'entre-deux-guerres, ces oeuvres étaient souvent confiées à des artistes qui étaient un
peu plus comédiens que chanteurs, et il va de soi que l'on ne retrouvera pas dès demain une Arletty ou une Pauline Carton,

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/le-disque-classique-du-jour/croisette-orchestre-national-de-cannes-benjamin-levy-9757447
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https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/musique-matin/la-matinale-avec-benjamin-levy-5310862

Web

Famille du média : Radios Nationales
Audience : N.C.
Sujet du média : Actualités-Infos Générales

28 Septembre 2022
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La Matinale avec Benjamin Levy

audio:https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/musique-matin/la-matinale-avec-benjamin-levy-5310862
Résumé 
Dans leur nouvel album intitulé "Croisette", Benjamin Levy et l'Orchestre national de Cannes prennent la route vers une
Riviera rêvée, et tentent de retrouver l'esprit raffiné et impertinent des années folles à travers des airs d'opérettes de Reynaldo
Hahn, André Messager ou encore Maurice Yvain. 
En savoir plus 

7h20 -  La playlist classique  de Lea Desandre (3/5) 
 7h40 -  Au fil de l'actu  : Luthiers et musiciens s'alarment du silence de la France au sujet de la proposition brésilienne
d'interdire le commerce et la circulation du pernambouc, un bois précieux indispensable à la fabrication des archets 
 7h50 - La revue de presse 
 7h55 - La voix mystère 
 8h10 - Le Reportage d'Alexandre Berthaud : La culture, enjeu des élections au Brésil 
 8h20 - Maxxi classique de Max Dozolme : De Weber à Supertramp, les pas feutrés de la clarinette 
 8h30 -  L'invité du jour  : le chef Benjamin Levy sort "Croisette", un album d'opérette française avec l'Orchestre national de 
Cannes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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Famille du média : Médias spécialisés grand public
Audience : 49021
Sujet du média : Culture/Arts, littérature et culture générale,
Culture/Musique, Lifestyle

23 Septembre 2022
Journalistes : -
Nombre de mots : 5750

FRA

toutelaculture.com p. 1/2

Visualiser l'article

Agenda du week-end du 23 au 25 septembre

 

Dans la continuité des Journées du Patrimoine, (re)découvrez des lieux iconiques de Paris via leurs événements. De l'Opéra
Bastille à la Butte Montmartre, de Khéops au Requiem de Mozart, bienvenue dans la culture parisienne ! 

La flûte enchantée 

Tout droit venu du Canada, Robert Carsen nous livre sa dernière mise en scène  La flûte enchantée,  une scène fantastique
classique remise au goût du jour à l'Opéra Bastille en cette fin d'année. Le dernier opéra de Mozart créé en 1791, rencontre
entre l'imaginaire enfantin et thèmes plus sombres, mêlant épopée magique et l'idée de la mort. Carsen nous offre une scène
optimiste tout en restant fidèle à l'oeuvre, de quoi ravir néophytes et connaisseurs.

Où: Opéra Bastille (Paris) / Quand: du 17 septembre au 19 novembre 2022

Disney Montmartre 

Les héros de la Disney Channel Academy donnent rendez-vous à leurs fans ce samedi 24 septembre, à Paris. À travers une
chasse au trésor d'une heure environ, petits et grands sont invités à découvrir la Halle St Pierre, les vestiges de l'Exposition
Universelle de 1900 au Coeur Sacré et d'autres lieux typiques du XVIIIe arrondissement de Paris.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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https://projecteurtv.com/art/spectacle-vivant/orchestre-de-cannes-programme-2022-2023-concerts/?fbclid=IwAR2F_g-_ys65kctcTH2HKTYi6iuf-
F7pHBAmR6tzvkkQs_w5b5Qndr4Jd800
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Orchestre national de Cannes : un CD en hommage aux Années Folles

Avant l'ouverture de la saison 2022-2023 qui s'annonce exceptionnelle, l' Orchestrenational de Cannes a sorti le mois dernier,
chez Warner Classics, un CD réjouissant intitulé « Croisette, Opérettes des Années Folles. » 
  

C'est le parfum, la joie de vivre et l'insouciance des années folles réunis en un disque !

Lorsqu'éclôt la Riviera dépeinte par les Fitzgerald et que sont inaugurés les palaces cannois, les directeurs musicaux du
casino de Cannes ne sont autres que Reynaldo Hahn et André Messager. L'Orchestre national de Cannes et son directeur
musical, Benjamin Levy, ont souhaité rendre hommage à cette époque et à ce répertoire en réunissant des chanteurs français
parmi les plus doués, dont Patricia Petibon, Laurent Naouri, Amel Brahim-Djelloul ou encore Philippe Talbot, amoureux du
style élégant, piquant et plein d'esprit que convoquent ces musiques. Cet album permet de savourer cette musique loufoque,
tendre ou endiablée, emprunte des nouveautés de l'époque, le cinéma, le jazz ou la comédie musicale.

 

À lire également dans Culture
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https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/09/23/selection-albums-orchestre-national-de-cannes-pauline-viardot-longgone_6142889_3246.html
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Famille du média : PQN (Quotidiens nationaux)
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Sujet du média : Actualités-Infos Générales
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Sélection  albums :  Orchestre  national  de  Cannes,  Pauline  Viardot,
« LongGone »...

A écouter cette semaine : des extraits d'opérettes françaises des Années folles ; un hommage à l'une des plus grandes
chanteuses de l'histoire lyrique ; le nouvel album de Joshua Redman, Brad Mehldau, Christian McBride et Brian Blade...

     • Orchestre national de Cannes
 Croisette
 Extraits d'opérettes des Années folles par divers chanteurs, Orchestre national de Cannes, Benjamin Levy (direction).

Pochette de l'album « Croisette », par l'Orchestre national de Cannes. ERATO/WARNER CLASSICS

Festif, parfois déjanté, ce programme n'en est pas moins finement conçu. Les ensembles vocaux (du duo au septuor) en
constituent l'armature, et les morceaux strictement instrumentaux (ouvertures) offrent des pauses bienvenues dans un
pot-pourri « rétro » où l'on chante à qui mieux mieux. Si Moïse Simons et Maurice Yvain s'y taillent la part du lion, Reynaldo
Hahn et André Messager ne font pas de la figuration. Il en va de même pour la plupart des chanteurs (le ténor Philippe
Talbot, les sopranos Marion Tassou et Amel Brahim-Djelloul), qui sont loin de pâtir de la comparaison avec les stars Laurent
Naouri et Patricia Petibon, lesquels en font parfois un peu trop (les gloussements de « Sous les palétuviers »). Une erreur de
casting est cependant à noter : le rôle d'Eva, confié à une mezzo-soprano (Pauline Sabatier, estimable dans d'autres airs) qui
alourdit cruellement le « Non, non, jamais les hommes » de Ta bouche (Yvain), destiné à une virevoltante soprano. A la tête
d'un épatant Orchestre national de Cannes, Benjamin Levy est, en revanche, le chef qu'il fallait pour distiller l'ivresse promise
par ces tubes des Années folles. Comme il le faisait jadis au sein de la compagnie Les Brigands. Pierre Gervasoni
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Le  Requiem  de  Mozart  joué  par  l'Orchestre  national  de  Cannes  en  direct  ce
soir dès 21h

Orchestrenational de Cannes • © Yannick Perrin 

L'Orchestre national de Cannes vous propose son Requiem de Mozart ce vendredi 23 septembre dans le cadre du Festival
d'Art Sacré à Antibes. Retransmis en direct sur France 3 Provence-Alpes-Côte-D'Azur. 

Chef d'oeuvre magistral écrit pour quatre solistes, un choeur et un orchestre symphonique, cette messe des morts est entrée
dans l'Histoire tant pour sa beauté incomparable que pour les légendes qui l'entourent. L'Orchestre national de Cannes dirigé
par Benjamin Levy et le Choeur Région Sud Provence-Alpes-Côte-d'Azur propose son Requiem dans la Cathédrale
d'Antibes. 

     • A voir ici dès 21h 

Le Requiem de Mozart est présenté pour ce concert dans sa version intégrale suivi d'une introduction par l'Orchestre national
de Cannes d' extraits musicaux présentant l'oeuvre dans sa forme originale inachevée. 

Afin de proposer une découverte complète de ce chef d'oeuvre, Benjamin Levy dirigera d'abord des fragments de la version
inachevée du  Requiem  laissée par Mozart, avant de donner la version achevée, celle que nous connaissons tous, avec le
Choeur Région Sud  Michel Piquemal direction artistique, Julia Lezhneva, Anthea Pichanik, Pierre Derhet et Nahuel di
Pierro. 
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https://lyrik.fr/interview/benjamin-levy-loperette-est-souvent-traitee-avec-negligence-sans-imagination-et-parfois-sans-talent/
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Sujet du média : Culture/Musique
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Benjamin  Levy :  « L'opérette  est  souvent  traitée  avec  négligence,  sans
imagination, et parfois sans talent »

  © Yannick Perrin / ONC 
  
  

Le virus de l'opérette des Années folles, Benjamin Levy l'a attrapé il y a vingt
ans, grâce aux Brigands. Il le transmet à présent à l'Orchestre National de 
Cannes, dont il est directeur musical depuis 2016. Voyage dans le temps vers la
Croisette, qui donne son nom au disque paru chez Erato  avant de retrouver la
joyeuse compagnie emmenée par Patricia Petibon, Philippe Talbot et Laurent
Naouri à Paris, le 8 octobre, sur la scène du Théâtre du Châtelet.

Comment êtes-vous venu à diriger ce répertoire, assez rarement fréquenté par les chefs
d'orchestre ? 

Voici près de vingt ans, j'ai travaillé avec la compagnie Les Brigands, qui monte des opérettes et des comédies musicales,
pour la plupart rarement jouées, avec un petit effectif orchestral, sur  Ta Bouche  de Maurice Yvain et  Toi c'est moi  de Moïse
Simons. En janvier 2019, j'ai eu l'occasion de présenter à l'Hôtel Le Majestic un concert d'opérette avec l'Orchestre National
de Cannes et la mezzo-soprano Pauline Sabatier, qui est à l'origine du projet de cet enregistrement. C'était magique ! La
grande vogue de Cannes date précisément de ces années dites « folles », qui ont suivi la Première Guerre mondiale. C'est à
cette époque qu'ont été construits les palaces de la Croisette. Les Fitzgerald animaient des soirées endiablées à Juan-les-Pins,
tandis qu'André Messager et Reynaldo Hahn dirigeaient la saison musicale d'hiver du Casino. Le programme de ce disque est
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Un violoncelle en forêt pour protéger les arbres

  

 
  
Dans son nouveau CD,  Whisper Me a Tree  , Olivia Gay réunit des oeuvres inspirées par la nature. PATRICK
FOUQUE/SDP 

FIGARO DEMAIN -  Afin de sensibiliser le public et récolter des fonds pour la sauvegarde des arbres, Olivia Gay donne
des concerts en pleine nature.

Au commencement était  la forêt  de son enfance, celle des Vosges. Olivia Gay, qui est née à Belfort, évoque les lacs, les
cascades, la cueillette des champignons, le ski.  «Quand on a une forêt et une montagne, on a de quoi s'occuper toute l'année,
 sourit la violoncelliste de 35 ans.  La forêt est, pour moi, un excellent anxiolytique!» 

Si sa carrière l'a contrainte à «monter» à Paris, elle a préféré s'installer près de Fontainebleau, pour ses hautes futaies, bien
sûr.  «Je me suis toujours arrangée pour ne pas vivre en ville»  précise la musicienne.

Depuis le mois de juin, il y a d'autres forêts, dans toute la France. Celles où elle a entrepris de se produire en duo avec la
pianiste Célia Oneto Bensaid. Elles ont déjà joué dans celles de Fontainebleau, de Bercé (Sarthe), de Crécy-la-Chapelle
(Seine-et-Marne) et de la Grange (Val-de-Marne) et dans la réserve biologique de la pointe d'Arcay (Vendée). Le 2 octobre,
elles seront en forêt de Belfort. La tournée reprendra en mars 2023.

«Les organisateurs installent souvent des transats et la musique devient une aventure immersive et sensorielle»  ajoute
l'instrumentiste. Avec le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles qui se glissent dans la partition. Chaque concert
réunit 100 à 200 personnes.

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 367169137


