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PRESSE NATIONALE  

Le Figaro 7 octobre / disque / annonce du concert au théâtre du châtelet 

Le Monde 24 septembre / disque 

Classica octobre / disque / Concert / Saison de l’ONC 

Diapason octobre / disque  

Lyrik 30 septembre / interview de Benjamin Levy sur « Croisette » 

Opera Magazine novembre / disque 

Radio Classique  
- 22 septembre Benjamin Lévy invité du « journal du Classique » 

- 7 octobre annonce du concert au théâtre du châtelet par JM Dhuez 

France Musique 
- 28 septembre Benjmin Lévy invité de « la Matinale » 

- 20 septembre « Croisette » disque du jour dans « En pistes » 

- 2 octobre annonce du concert au théâtre du châtelet dans « 42ème rue » 

Nous Deux 20 septembre / disque 

PRESSE HORS FRANCE 

La Libre Belgique 19 octobre  /disque

PRESSE RÉGIONALE 

Cadences 16 septembre / annonce du concert au théâtre du châtelet 

Nice Matin 12 octobre / après concert Benjamin Levy chevalier des Arts et Lettres 

Monaco Matin 7 octobre / disque et annonce au concert théâtre du châtelet 

Zébuline  16 septembre / article de rentrée. les concerts jusqu’en décembre 

Cannes Soleil octobre / disque

NET 

Le Monde.fr 23 septembre / disque  

Forum Opera 13 septembre / disque et annonce du concert au théâtre du châtelet 

Premières loges 17 septembre / disque et annonce du concert au théâtre du châtelet 

Premières Loges 8 octobre / compte rendu du concert au théâtre du châtelet 

On. mag 10 octobre / disque  

Cannes. com 23 septembre / disque 

Stretto. be 8 septembre / disque  

Classic mais pas has been 10 octobre / compte rendu du concert au théâtre du châtelet 



CROISETTE : l’opérette et le répertoire des années folles 
revisités avec éclat et classe 
Hillériteau, Thierry 

CRITIQUE - Dans un disque et en concert, l’Orchestre national de Cannes réhabilite avec brio le 
répertoire des Années folles qui enchantait alors le public azuréen. Pétillant! 

Couverture géographique  Nationale  

Il y a une vie avant le cinéma. C’est ce que semble vouloir rappeler l’Orchestre de Cannes et son chef  
Levy, avec (Érato). Cet album joyeux et coloré comme une plage de la Côte d’Azur sous le soleil, dont ils défendront les 
nuances infinies samedi soir au Théâtre du Châtelet, re- visite avec éclat et classe l’opérette et la comédie musicale 
française des Années folles. «Des années qui virent la nais- sance des palaces de Cannes, du Majes-  
tic au Martinez, rappelle 
Levy. Et forgèrent le mythe de cette Riv- iera rêvée qui était celle de Fitzgerald, Picasso ou Hemingway.»  
Une Riviera que compositeurs et libret- tistes (de Willemetz à Guitry) n’hésitèrent pas à mettre en scène dans leurs propres 
ouvrages. Croquant avec humour et tendresse cet univers bigarré, où se croisaient premiers nouveaux rich- es, et ultimes 
représentants d’une Belle Époque déjà révolue. De J’adore ça ! à P.L.M . (Paris-Lyon-Méditerranée) d’Henri Christiné, la Côte 
d’Azur y est  
un personnage récurrent. «Mais ces su- jets y sont toujours traités avec une folle élégance» , insiste Levy. L’ancien 
collaborateur de la compagnie Les Brigands est un ardent défenseur de ce «répertoire insouciant, qui ne de- mande qu’à 
être considéré avec sérieux».  
Sens de la comédie  
Un avis partagé par la mezzo soprano Pauline Sabatier, à l’origine de ce projet avec Levy. « Il y a trois ans, nous avions 
donné au Majestic un con- cert qui prenait la forme d’un duo de chefs gustatif et musical, sur le thème des Années folles. Et 
à l’issue du con- cert, pendant le cocktail, énormément de spectateurs étaient venus nous trou- ver en nous exprimant leur 
joie d’avoir découvert ou redécouvert toutes ces musiques, et nous pressant de les en- registrer» , se souvient Pauline 
Sabati- er. Autour d’elle, Levy a donc rassemblé une troupe de chanteurs comédiens dont l’abattage, le sens de la comédie, 
du ry- thme et de la compréhension stylistique  
de ces titres témoigne du spectaculaire regain d’intérêt de nos chanteurs lyriques pour le répertoire. Patricia Peti- bon et 
Laurent Naouri? Impayables dans le duo des Palétuviers extrait de Toi c’est moi. Amel Brahim-Djelloul? Divine de fraîcheur 
en Ciboulette de Reynaldo Hahn. Marion Tassou? Sensuelle en di- able en Gilberte évoquant ses rêves d’amant dans Pas sur 
la bouche . Guil- laume Andrieux? Plus vrai que nature en contrôleur aussi pointilliste que pointilleux dans P.L.M .  
Mais la vraie star de cette , et qui n’a pas volé sa récente «étoile» d’or- chestre national, c’est la phalange can- noise elle-
même. Se souvenant qu’en ce temps-là, Reynaldo Hahn et André Mes- sager eux-mêmes avaient leurs habi- tudes dans la 
fosse de l’Orchestre du Casino, ses musiciens déploient, d’ou- vertures en duos, des couleurs déli- cieusement 
nostalgiques. D’une rare délicatesse. Et dont le sourire perma- nent, plus boisé que cuivré - opulence des orchestrations 
«reconstituées» par Thibault Perrine et Robin Melchior, nous transporte sur la Croisette à train d’enfer.  
«Croisette», CD Érato. En concert au Théâtre du Châtelet (Paris 1er) le 8 oc- tobre à 20 heures, le 3 janvier au Palais des 
festivals, à Cannes (06). 

7 Octobre 2022 
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On a souvent considéré que l’opérette française avait atteint son apogée avec Offenbach, et que la suite, 
malgré le raffinement de la musique d’André Messager ou de Reynaldo Hahn, n’était qu’une longue 
décadence, qui se serait justement accélérée dans les années vingt…

Pas du tout ! D’ailleurs, des musiciens tout à fait sérieux comme Arthur Honegger ont apprécié ces compositeurs, qui partagent 
des caractères communs, tout en venant d’horizons divers. En 1920, Messager était déjà un vieux monsieur, mais il a su 
s’adapter au style nouveau sans renoncer à son écriture raffinée, dont la qualité éclate dans Passionnément. Henri Christiné et 
Reynaldo Hahn représentent la génération intermédiaire, le premier venant de la chanson, qu’il avait abondamment illustrée, et 
s’imposant glorieusement dès la fin de la Guerre avec Phi-Phi, puis Dédé  ; le second, de formation classique très poussée, 
sachant trouver le ton juste dans l’opérette avec Ciboulette, qui regarde vers le passé avec nostalgie, ou la comédie musicale. 
Une troisième génération, née à la fin du siècle, va encore bouleverser le genre en intégrant des éléments exotiques : latino-
américains avec Moïse Simons, qui connaîtra un beau succès avec Toi c’est moi  ; swing et jazzy avec Raoul Moretti (Trois 
jeunes filles nues, Un soir de réveillon) et surtout Maurice Yvain (Pas sur la bouche, Ta Bouche, Gosse de riche).   On ne 
saurait, par ailleurs, juger ces opérettes sans considérer la place prépondérante des librettistes – non seulement celui qui 
conçoit le scénario, mais aussi celui qui rédige, souvent en étroite collaboration avec le compositeur, les  lyrics,  les textes 
chantés, afin que la musique et le texte soient étroitement calqués l’un sur l’autre



Comment expliquez-vous le désamour qui a frappé l’opérette, et particulièrement celle de cette période ?
Malheureusement, ce genre a souvent été traité avec négligence, sans imagination, et parfois sans talent, alors qu’il nécessite 
qu’on l’approche avec soin, et qu’on en comprenne le style en profondeur. Il n’est pas anodin que certains spécialistes du 
baroque s’y soient intéressés, car les problèmes d’interprétation que pose l’opérette sont assez analogues à ceux de l’opéra du 
XVIIe  siècle. Les partitions ne fournissent pas toutes les indications, parce que certaines tournures étaient familières aux 
musiciens du temps, et n’avaient pas besoin d’être notées. Mais ces traditions se sont perdues, et il faut les réinventer en 
évitant les contresens. Pour certains morceaux, nous avons fait appel aux talents d’orchestrateurs de Thibault Perrine et Robin 
Melchior, qui connaissent parfaitement ce style, et ont pu reconstituer des orchestrations incomplètes, lorsque le matériel 
d’orchestre avait été perdu.

Sur les enregistrements d’époque, on perçoit bien un style fait d’une certaine gouaille, à la limite, parfois, 
d’une forme de vulgarité, du moins selon nos critères contemporains. Les chanteurs avec qui vous travaillez 
n’ont probablement pas cherché à imiter ces grandes figures de l’opérette que sont Dranem ou Pauline 
Carton…
Une certaine façon de parler et de chanter est évidemment démodée. Il n’en reste pas moins que ces interprètes prononçaient 
généralement très bien le texte. C’est une qualité à maintenir – et que Reynaldo Hahn estimait primordiale. Or, il est très difficile 
de conjuguer une diction parfaite et une qualité vocale constante. De plus, les chanteurs, mais aussi les librettistes et les 
compositeurs, ont su le plus souvent se tenir sur une délicate ligne de crête entre le chic et la vulgarité. Leurs dérapages dans 
le ton grivois, très fréquents avec un auteur comme Albert Willemetz, qui a signé une foule de livrets, sont toujours contrôlés, et 
constituent des clins d’œil à un public averti. 

En quoi ces opérettes étaient-elles modernes à l’époque de leur création ?
Sur le plan musical, d’abord, les compositeurs ont su conserver un style très français, 
même en intégrant des éléments extérieurs, principalement américains, puisque nous 
sommes au tout début de l’introduction du jazz en France – il ne s’agit, en effet, jamais 
d’une simple copie du musical américain. Du point de vue des livrets, on assiste à une 
irruption, parfois assez vive, de contenus qui n’auraient jamais été abordés avant la 
Grande Guerre, comme la sexualité, et le désir féminin. Dans Pas sur la bouche, Yves 
Mirande fait chanter à l’héroïne  :  «  Comme j’aimerais mon mari s’il était mon 
amant… » Et dans Ta Bouche, l’air que tout le monde a retenu d’emblée proclame  : 
« Non, non, jamais les hommes ne sauront, ce que nous sommes ! » On peut même 
avancer que les auteurs ont été sensibles à un certain air du temps, à des 
revendications dont ils ont donné une représentation tolérable par le public qui assistait 
à ces spectacles.

Propos recueillis par JACQUES BONNAURE
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https://www.radioclassique.fr/podcasts-et-emissions/le-journal-du-classique/

22 septembre 2022 





https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/42e-rue/brian-stokes-mitchell-de-ragtime-a-l-homme-
de-la-mancha-un-baryton-a-la-voix-puissante-a-broadway-7139441

42ème rue 
Dimanche 2 octobre 2022

https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/musique-matin/la-matinale-avec-benjamin-levy-5310862

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.

Annonce de la sortie du disque et du concert au Châtelet en fin d’émission

Benjamin Levy invité de la Matinale

Annonce du concert « Croisette » au châtelet



20 septembre 2022

Résumé
Tirant son nom de la Croisette, le boulevard en bord de mer dans le glamour de Cannes sur la Côte 
d'Azur, cet album célèbre la joie de vivre et l’insouciance de l’entre-deux-guerres en nous entrainant 
dans un voyage au cœur des opérettes et comédies musicales françaises des années folles.
En savoir plus
« Croisette », c’est le parfum, la joie de vivre et l’insouciance des années folles. Lorsqu’éclot 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 de Benjamin Lévy vous invite à savourer cette musique loufoque, tendre ou endiablée qui, cent 
ans plus tard, n’a pas pris une ride !

Un merveilleux casting vocal rejoint l'Orchestre national de Cannes : les sopranos Patricia Petibon, Amel 
Brahim-Djelloul et Marion Tassou ; la mezzo-soprano Pauline Sabatier ; les ténors Philippe Talbot et 
Rémy Mathieu ; le baryton Guillaume Andrieux et le baryton-basse Laurent Naouri. Savourez cette 
musique loufoque, tendre ou endiablée !

« Croisette » disque du jour dans « En pistes » 



20 septembre 2022 



[ , Opérette des années folles...] 

Croisette, Opérette des années folles Lévy Opérette 1 CD Erato/Warner 

Classics Durée 1h 8 min 

"Est-ce que je te demande si ta grand- mère fait du vélo ?" Passée dans le 
lan- gage courant (le siècle passé surtout !), l'expression provient en réalité 
d'une opérette oubliée d'un compositeur qui l'est tout autant : Trois jeunes 
filles nues, oeuvre du Marseillais Raoul Moretti (1893-1954) dans laquelle 
débuta Jean Gabin et dont l'air fameux est chanté ici par Laurent Naouri. 
Rappelant que nombre de ces opérettes qui enchantèrent le Paris des 
années folles furent également données sur la Riviera française à l'époque 
où s'y érigeaient quelques-uns des plus beaux palaces cannois, Benjamin 
Lévy propose, avec l'Orchestre National de Cannes, un florilège où l'on 
croise aussi Messager, Christiné, Si- mons, Hahn ou Yvain. 
Délicieusement léger, délicieusement vain, mais interprété avec beaucoup 
de goût. La Croisette s'amuse. N.B. 

19 octobre 2022 
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CD – CROISETTE, Opérette des années folles – Tapis rouge 
pour monter les marches !
par Laurent Bury 17 septembre 2022

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 œuvres 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, 
sans même évoquer le cas d’une Yvonne Printemps, aussi chanteuse qu’actrice, elle. On peut néanmoins compter sur 
quelques très solides talents qui font du disque Croisette un véritable bonheur à écouter.

Sur les huit solistes ici réunis, Rémy Mathieu n’apparaît que dans le cocasse septuor de Pas sur la bouche (on se rappelle la 
version qu’Alain Resnais en avait réalisée pour le cinéma en 2003). Celui qu’on entend peut-être le moins ensuite, c’est 
Philippe Talbot. Heureuse surprise que de retrouver ici cet excellent ténor rossinien : il est ici un très sérieux jeune premier, 
les rôles qui lui sont confiés n’appelant guère la fantaisie (l’officier Kermao dans Coup de roulis, Robert dans Passionnément).

Patricia Petibon fait un peu figure de guest-star, et n’intervient que dans le duo-culte des Palétuviers, tiré de Toi c’est moi de 
Moïse Simons, ressuscité en 2005 au Théâtre de l’Athénée, et dans le premier air d’Aspasie dans Phi-Phi : il est assez piquant 
que l’on ait sollicité l’une des interprètes actuelles de Manon pour chanter ce qui est justement une parodie de l’air d’entrée de 
l’héroïne de Massenet. Connue pour ses facéties vocales, la Petibon trouve ici un juste équilibre, surtout pour les Palétuviers, 
où il est bien difficile de proposer une alternative à la version enregistrée par les créateurs en 1934.

Avec sa voix aux belles couleurs sombres, Pauline Sabatier sait faire un sort à ces textes pour la plupart signés Albert 
Willemetz. Marion Tassou a prouvé, notamment dans Normandie, qu’elle n’a pas sa pareille pour distiller les couplets confiés 
aux fausses ingénues, et brille ici notamment dans « Comme j’aimerais mon mari s’il était mon amant ». Amel Brahim-
Djelloul, titulaire du rôle-titre dans la dernière reprise parisienne de Véronique (au Châtelet en 2008), possède un timbre 
exquis qui devrait faire d’elle l’interprète idéale de ces héroïnes, et campe une délicieuse Ciboulette.

Terminons par les deux messieurs qui font peut-être la plus forte impression. Alors qu’il est aujourd’hui l’un de nos meilleurs 
Pelléas, Guillaume Andrieux se montre suprêmement à son aise dans ces pages où il révèle une vis comica qui n’attend que 
d’être davantage exploitée sur les scènes. Quant à Laurent Naouri, il semble avoir mangé du lion, tant il déploie d’abattage 
dans ses diverses interventions : en superbe forme vocale, ce qui ne gâte rien, il excelle aussi bien dans le duo des 
Palétuviers que dans « Est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo », le tube de Trois Jeunes Filles nues (1925), on 
adore son accent britannique d’opérette – c’est le cas de le dire – dans Pas sur la bouche, et il est formidable dans « Quand on 
est chic » tiré de Gosse de riche de Maurice Yvain.

Les quatre ouvertures réparties au milieu de ce programme passent comme des lettres à la poste, et c’est un public 
enthousiaste qui devrait accueillir la même équipe dans « Croisette » au Châtelet le 8 octobre prochain, seul Jean-Christophe 
Lanièce se substituant à Guillaume Andrieux.

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.

17 septembre 2022 

https://www.premiereloge-opera.com/author/laurent-bury/
https://www.chatelet.com/programmation/saison-2022-2023/croisette/
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Deze cd ontleent zijn naam aan de beroemde boulevard in het glamoureuze 
Cannes aan de Côte d’Azur, en roept de vrolijke jaren ‘20 op. Het is een reis 
langs operettes en Franse muzikale komedies uit die tijd. Charleston sur La 
Côte d’azur, Cannes autrefois. 

Lord Henry Peter Brougham (1778-1868), Lord High Chancellor, was een 
getalenteerde en gerespecteerde Britse politicus, die, toen hij in 1834 samen 
met zijn dochter Elenore-Louise’ naar Italië reisde, Cannes ‘ontdekte’. Wegens 
een cholera-uitbraak moesten ze nl. uitwijken naar dat klein stadje, dat 
voornamelijk leefde van de visvangst. Hij kocht grond in de omgeving en 
gebruikte zijn contacten in de Franse politiek voor de ontwikkeling van de 
Franse Rivièra. Vanaf ongeveer 1830, werden vanwege het mild subtropisch 
klimaat, door Franse en buitenlandse aristocraten, hotels en vakantiehuizen 
gebouwd in de omgeving, o.a. het Château Vallombrosa (Hôtel du Parc) (foto), 
door Lord Londesborough. 

Mede op initiatief van Engelse investeerders, werd daarenboven langs de hele 
Franse kust, de spoorbaan aangelegd. In 1863, werd Cannes aangesloten op 
het spoorwegnetwerk, wat een nieuwe impuls gaf aan het toerisme. Nadat Le 
Suquet, de oude wijk in Cannes met kleine, kronkelende straatjes op een 
heuvel, o.a. de pittoreske Rue St Antoine waar vroeger de vissers woonden, 
door Engelse investeerders, zand voor de fundamenten van het hotel Carlton 
was uitgegraven, ontstond er het eerste kunstmatig zandstrand. Dit maakte 
dat projectontwikkelaars er gingen bouwen, waardoor Cannes geleidelijk het 
centrum werd van de internationale jetset. Sinds 1946, is er het prestigieus 
internationaal filmfestival. 

De “Roaring Twenties” of “Années folles” waren getuige van de grootse 
onthulling van de luxe hotels van Cannes (Le Majestic in 1926, de Martinez en 
het Palm Beach in 1929), evenals de aanwezigheid van Hemingway, Man Ray 
en John Dos Passos langs de Côte d ‘Azur. Fitzgeralds “Tender is the Night” 
ligt op een steenworp van Cannes, waar het lokaal casino-orkest, destijds 
werd gedirigeerd door Reynaldo Hahn en André Messager. De Années folles 
markeerden het begin van de Riviera-droom. Terwijl Reynaldo Hahn en André 
Messager met een liefdevolle blik naar het verleden keken, componeerden 
Maurice Yvain, Henri Christiné en Raoul Moretti, de nieuwe Franse operette, 
wiens waanzinnige ritmes, zij het duidelijk met een Parijse inslag, in de richting 
van de eigentijdse jazz of swing keken. 

Tijdens de “tweede golf” van het feminisme konden ook vrouwen hun liefde en 
verlangen naar vrijheid uiten, dit alles op melodieën van onfeilbare charme 
(“Comme j’aimerais mon mari s’il était mon amant” of “J’ai très grand peur que 
ma fleur d’oranger ne soit usagée”. De geest van de Années folles 
combineerde elegantie en brutaliteit met verfijning. 

“De luchtige muziek van het interbellum”, aldus Benjamin Levy, “fascineert niet 
alleen vanwege zijn rijkdom, maar ook vanwege de indruk die het wekt van een 
repertoire dat tot ons is gekomen zonder verfraaiing. Er is weinig dynamiek of 
fraseringen, en hoewel deze werken meestal in “jazzified” arrangementen 
gespeeld worden, wordt het duidelijk dat we kijken naar een orkest met een 
sterk gelijkende compositie als die van bv. Offenbach zo’n 50 jaar eerder. Met 
name de originele percussiepartituren waren beslist nog geen echte “drum”-
partituren. Bij deze wil ik Georges Paczynski bedanken, auteur van het 
monumentale ‘Une histoire de la batterie de jazz’ (drie delen, Éditions Outre 
Mesure), die me heeft geholpen de waarschijnlijke speelgewoonten te 
ontdekken van een tijdperk waarin niet alles noodzakelijkerwijs werd 
opgeschreven.

September 8 - 2022 

Tirant son nom du célèbre boulevard de la ville glamour de Cannes, sur la Côte 
d'Azur, ce CD évoque les joyeuses années 1920. Il s'agit d'un voyage à travers les 
opéreGes et les comédies musicales françaises de l'époque. Charleston sur La Côte 
d'azur, Cannes autrefois. 

Lord Henry Peter Brougham (1778-1868), Lord High Chancellor, était un homme 
poliUque britannique talentueux et respecté qui, lors d'un voyage en Italie avec sa 
fille Elenore-Louise en 1834, a "découvert" Cannes. En effet, en raison d'une 
épidémie de choléra, ils ont dû déménager dans ceGe peUte ville, qui vivait 
principalement de la pêche. Il a acheté des terrains dans la région et a uUlisé ses 
contacts dans la poliUque française pour développer la Côte d'Azur. À parUr de 
1830 environ, en raison de la douceur du climat subtropical, des aristocrates 
français et étrangers ont construit des hôtels et des maisons de vacances dans la 
région, dont le Château Vallombrosa (Hôtel du Parc) (photo), de Lord 
Londesborough. 

C'est d'ailleurs en parUe à l'iniUaUve d'invesUsseurs anglais que le chemin de fer a 
été construit, tout le long de la côte française. En 1863, Cannes est reliée au réseau 
ferroviaire, donnant un nouvel élan au tourisme. Après que le Suquet, le vieux 
quarUer de Cannes aux peUtes rues sinueuses sur une colline, dont la piGoresque 
rue St Antoine où vivaient les pêcheurs, ait été creusé par des invesUsseurs anglais, 
du sable pour les fondaUons de l'hôtel Carlton, la première plage de sable 
arUficielle a été créée. Les promoteurs immobiliers ont alors commencé à y 
construire, faisant progressivement de Cannes le centre de la jet-set internaUonale. 
Depuis 1946, elle accueille le presUgieux FesUval internaUonal du film. 

Les "Années folles" ont vu l'inauguraUon des hôtels de luxe de Cannes (Le MajesUc 
en 1926, le MarUnez et le Palm Beach en 1929), ainsi que la présence 
d'Hemingway, de Man Ray et de John Dos Passos sur la Côte d'Azur. Tender is the 
Night" de Fitzgerald est à un jet de pierre de Cannes, où l'orchestre du casino local, 
dirigé à l'époque par Reynaldo Hahn et André Messager. Les Années folles ont 
marqué le début du rêve de la Riviera. Alors que Reynaldo Hahn et André Messager 
se tournent vers le passé, Maurice Yvain, Henri ChrisUné et Raoul Morek 
composent la nouvelle opéreGe française, dont les rythmes endiablés, bien que 
clairement parisiens, s'apparentent au jazz ou au swing contemporain. 

Durant la "deuxième vague" du féminisme, les femmes ont également pu exprimer 
leur amour et leur désir de liberté, le tout sur des mélodies au charme indéfecUble 
("Comme j'aimerais mon mari s'il était mon amant" ou "J'ai très grande peur que 
ma fleur d'oranger ne soit usagée". L'esprit des Années folles alliait élégance et 
audace à la sophisUcaUon. 

"La musique aérée de l'entre-deux-guerres, dit Benjamin Levy, fascine non 
seulement par sa richesse, mais aussi par l'impression qu'elle donne d'un 
répertoire qui nous est parvenu sans fioriture. Il y a peu de dynamique ou de 
phrasé, et bien que ces œuvres soient généralement jouées dans des arrangements 
"jazzifiés", il devient évident que nous sommes en présence d'un orchestre dont la 
composiUon est très similaire à celle d'Offenbach, par exemple, quelque 50 ans 
plus tôt. En parUculier, les parUUons de percussion originales n'étaient 
certainement pas encore de véritables parUUons de "baGerie". Je Uens à remercier 
ici Georges Paczynski, auteur de la monumentale "Une histoire de la baGerie de 
jazz" (trois volumes, ÉdiUons Outre Mesure), qui m'a aidé à découvrir les habitudes 
de jeu probables à une époque où tout n'était pas forcément écrit.



S o m s w a r e n e r b e p a a l d e 
herschikkingen nodig, waarvoor we 
enorm hebben geprofiteerd van de hulp 
van twee fenomenale orkestrators, 
Thibault Perrine en Robin Melchior. Ons 
doel was dus om de oorspronkelijke 
smaak van de muziek te doen herleven, 
om terug te duiken in de kleuren en de 
geest van deze tijd, om te herontdekken 
hoe deze liederen en ensembles 
werden uitgevoerd vóór de komst van 
m i c ro f o o n s , e n – d a n k z i j e e n 
onberispelijke cast – om te genieten van 
de manier waarop waarin de woorden 
en de muziek elkaar aanvullen of 
tegenspreken”. 

Op de cd staat werk van Maurice Yvain 
(1891-1965) (de componist van “En 
douce”, “Mon homme” en “La Java”), 
Raoul Moretti (1893-1954), Reynaldo 
Hahn (1874-1947), de Cubaan, Moisés 
(Moïse) Simóns (1889-1945), Henri 
Christiné (1867-1941) (de componist 
van “Dans la vie faut pas s’en faire” en 
“Valentine”), en André Messager 
(1853-1929). De vocale solisten zijn de 
sopranen, Patricia Petibon, Amel 
Brahim-Djelloul en Marion Tassou, de 
mezzosopraan Pauline Sabatier, de 
tenoren, Philippe Talbot en Rémy 
Mathieu, de bariton, Guillaume Andrieux 
en de basbariton, Laurent Naouri. De 
cd werd opgenomen in het Théâtre 
Claude Debussy in het Palais des 
Festivals et des Congrès in Cannes. 

Bejamin Levy (°1974), de broer van de 
danseres en choreografe, Marion Levy, 
is afgestudeerd aan het Conservatoire 
national supérieur de musique de Lyon 
(percussie) en het Conservatoire 
national supérieur de musique de Paris 
(analyse en directie). Hij was ook een 
student van David Zinman aan de 
American Academy of Conducting in 
Aspen in de VS. Hij ontving de prijs voor 
Révélation Musicale de l’Année van het 
Syndicat de la Critique Dramatique et 
Musicale en was in 2008, winnaar van 
Jeune Talent – Chef d’Orchestre van 
A D A M I ( S o c i é t é c i v i l e p o u r 
l’administration des droits des artistes 
et musiciens interprètes). Hij is de 
oprichter en muzikaal leider van het 
Orchestre de Chambre Pelléas, dat 
meerdere malen heeft opgetreden in het 
Concertgebouw in Amsterdam, het 
Théâtre des Champs-Élysées, het 
Châtelet, de Opéra-Comique, de Cité 
de la musique, in MC2 –Grenoble, 
evenals in het kader van de festivals van 
Feldkirch (Oostenrijk), Nomus (Servië), 
Radio-France in Montpellie, Les Folles 
Journées de Nantes en Auvers-sur-
Oise. 

Na deelname aan een monografische 
c d g e w i j d a a n R é g i s C a m p o , 
publiceerde hij in de zomer van 2014, 
z i jn eerste opname op Zig-Zag 
Territoires, met de violist Lorenzo Gatto. 
Naast assistent van Marc Minkowski (bij 
de Opera van Parijs, de Salzburger 
Festspiele en de Amsterdamse Opera), 
w a s h i j v a n 2 0 0 9 t o t 2 0 1 1 , 
g e a s s o c i e e r d - d i r i g e n t v a n d e 
Nederlandse Radio Orkesten en werd 
tweemaal bekroond met een Diapason 
d’Or voor zijn dvd-opnames met de 
Compagnie Les Brigands. Hij dirigeert 
nu het Nationaal Orkest van Cannes en 
trad meerdere malen op met zijn zus, 
Marion Levy.

Parfois, certains réarrangements étaient nécessaires, pour 
lesquels nous avons énormément bénéficié de l'aide de 
deux orchestrateurs phénoménaux, Thibault Perrine et 
Robin Melchior. Notre objecUf était donc de faire revivre la 
saveur originale de la musique, de nous replonger dans les 
couleurs et l'esprit de l'époque, de redécouvrir comment 
ces chansons et ces ensembles étaient interprétés avant 
l'avènement des microphones, et - grâce à une distribuUon 
impeccable - d'apprécier la manière dont les paroles et la 
musique se complètent ou se contredisent. » 

Le CD comprend des œuvres de Maurice Yvain (1891-1965) 
(le compositeur de "En douce", "Mon homme" et "La 
Java"), Raoul Morek (1893-1954), Reynaldo Hahn 
(1874-1947), Cubain, Moisés (Moïse) Simóns (1889-1945), 
Henri ChrisUné (1867-1941) (le compositeur de "Dans la vie 
faut pas s'en faire" et "ValenUne"), et André Messager 
(1853-1929). Les solistes vocaux sont les sopranos, Patricia 
PeUbon, Amel Brahim-Djelloul et Marion Tassou, la mezzo-
soprano Pauline SabaUer, les ténors, Philippe Talbot et 
Rémy Mathieu, le baryton, Guillaume Andrieux et le 
baryton-basse, Laurent Naouri. Le CD a été enregistré au 
Théâtre Claude Debussy du Palais des FesUvals et des 
Congrès de Cannes. 

Bejamin Levy (né en 1974), frère de la danseuse et 
chorégraphe Marion Levy, est diplômé du Conservatoire 
naUonal supérieur de musique de Lyon (percussion) et du 
Conservatoire naUonal supérieur de musique de Paris 
(analyse et direcUon). Il a également été l'élève de David 
Zinman à l'American Academy of ConducUng d'Aspen, aux 
États-Unis. Il a reçu le prix RévélaUon Musicale de l'Année 
du Syndicat de la CriUque DramaUque et Musicale et en 
2008, il a été lauréat du Jeune Talent - Chef d'Orchestre de 
l'ADAMI (Société civile pour l'administraUon des droits des 
arUstes et musiciens interprètes). Il est le fondateur et 
directeur musical de l'Orchestre de Chambre Pelléas, qui 
s'est produit à plusieurs reprises au Concertgebouw 
d'Amsterdam, au Théâtre des Champs-Élysées, au Châtelet, 
à l'Opéra-Comique, à la Cité de la musique, à la MC2 
-Grenoble, ainsi que dans le cadre des fesUvals de Feldkirch 
(Autriche), Nomus (Serbie), Radio-France à Montpellie, Les 
Folles Journées de Nantes et Auvers-sur-Oise. 

Après avoir parUcipé à un CD monographique consacré à 
Régis Campo, il publie à l'été 2014, son premier 
enregistrement chez Zig-Zag Territoires, avec le violoniste 
Lorenzo GaGo. En plus d'être l'assistant de Marc Minkowski 
(à l'Opéra de Paris, au FesUval de Salzbourg et à l'Opéra 
d'Amsterdam), il a été, de 2009 à 2011, chef associé des 
orchestres de la Radio néerlandaise et a reçu deux fois un 
Diapason d'Or pour ses enregistrements de DVD avec la 
Compagnie Les Brigands. Il dirige aujourd'hui l'Orchestre 
naUonal de Cannes et s'est produit à plusieurs reprises avec 
sa sœur, Marion Levy.



COMPTE-RENDU – Ce 8 octobre, l’Orchestre national de Cannes a présenté son programme Croisette  
– Opérettes des années folles au Théâtre du Châtelet. Une plongée fracassante dans un Broadway à la française.

Si la phalange cannoise est chez elle sur la Croisette, avec ses concerts au Palais des Festivals et des Congrès, 1 boulevard 
de la Croisette, et aux Arlucs (Auditorium des Arlucs, Cannes-la-Bocca), elle emprunte également les routes de la région 
PACA, et il lui arrive même de pousser jusqu’à la capitale. Cinq mois après que le Tout-Paris du cinéma y soit descendu, les 
musiciens de l’Orchestre de Cannes ont pratiqué le chassé-croisette inversé, en partant à l’assaut du Théâtre du Châtelet, 
avec son programme Croisette – Opérettes des Années Folles.

La Croisette ? Sa muse !

L’Orchestre remonte le temps, d’un siècle exactement, pour interpréter un répertoire d’opérettes des années 1920-1930. Un 
âge d’or de la comédie musicale française (parfois franchement franchouillarde assumée) qui résonne avec l’âge d’or des 
comédies américaines qu’a connu le Châtelet (et qu’il remet à l’affiche avec 42nd Street en cette fin d’année).

Très vivante et souriante, sur le plateau comme en salle, l’ambiance de la soirée continue de franchement « dépoussiérer » ce 
répertoire qui assume un esprit léger, ne rougissant pas devant des calembours très « à peu-près », des blagues et jeux de 
mots bien en-dessous de la ligne de flottaison mais le tout dans une bonne humeur communicative.

Les textes, les œuvres et les compositeurs sont présentés par le chef d’orchestre Benjamin Levy avec tant de sympathie et de 
petites anecdotes, que ces glorioles du siècle dernier deviendraient presque des amis proches, des potes potaches qui nous 
demanderaient de les appeler directement par leurs prénoms, afin de ne pas oublier qui est Raoul (Moretti), Momo (Maurice 
Yvain ou Moïse Simons) ou encore Riton et Dédé (Henri Christiné et André Messager). Et les titres des œuvres sont toutes 
plus aguicheuses les unes que les autres : Ta bouche et sa suite Pas sur la bouche, Trois jeunes filles nues, Passionnément !, 
J’adore ça !, Dédé et Ciboulette.

Yes, we Cannes !

Ce même esprit de gaudriole règne sur le plateau où est installé l’orchestre, dans le format concert qui pourrait devenir en un 
clin d’œil un plateau télévisé d’antan, si Jacques Martin sortait par magie d’une coulisse. Devant eux, les chanteurs se suivent 
sans se ressembler mais en sachant assembler leurs voix.

Toutefois, hélas, le résultat acoustique de la soirée est une grande déception. Parce que les artistes ont fait le choix téméraire 
de ne pas être amplifiés par des microphones (et en l’absence ne serait-ce que de panneaux acoustiques), les flux et reflux 
sonores des instruments restent réverbérants et lointains, et les textes souvent inintelligibles dans cette grande salle qui ne 
diffuse pas de sur-titres ce soir. Pauline Sabatier a beau déployer son allure, Jean-Christophe Lanièce de grands gestes, et 
Amel Brahim-Djelloul des accents d’époque, les (jeux de) mots boivent la tasse.

Les textes ne passent que lors de moments d’éclaircies orchestrales profitant au ténor Rémy Mathieu, ou encore avec le 
déploiement lyrique de la soprano Marion Tassou, du ténor solaire de Philippe Talbot et du grand numéro final de Patricia 
Petibon et Laurent Naouri.

Qu’à cela ne tienne, les artistes ne se découragent jamais et gardent le cap jusqu’à bon port, applaudis et rappelés par le 
public.

Les auditeurs, pour comprendre ce qu’ils ont entendu (et les autres), peuvent toujours piquer une petite tête dans Croisette, 
Opérettes des Années Folles, album disponible sur tous les gramophones modernes (en disque ou en streaming) depuis le 23 
septembre dernier chez Warner Classics.

10 octobre 2022

https://www.orchestre-cannes.com/
https://www.chatelet.com/programmation/saison-2022-2023/42nd-street/
https://www.warnerclassics.com/fr/release/croisette
https://www.warnerclassics.com/fr/release/croisette

