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Benjamin Lévydevient
chevalier des Arts et Lettres

David Lisnard a remis les insignes de chevalier des
Arts et Lettres à Benjamin Lévy en présence d’Anny
Courtade et Jean-Marie Blanchard, présidente et
directrice générale de l’Orchestre national de Can
nes. (DR)

C’est à l’issue du magnifi
que concert » Croisette, an
nées folles »donné par l’Or
chestre national de Cannes
au théâtre du Châtelet à
Paris, que David Lisnard,
maire de Cannes a remis à
Benjamin Lévy, directeur
musical et chef permanent
de la formation, les insignes
de chevalier dans l’ordre
des Arts et Lettres.
Cette distinction attribuée
par le ministère de la Cul
ture témoigne de l’engage
ment de cet éminent musi
cien pour le rayonnement
des arts et de la culture en
France et dans le monde.

Avant l’orchestre...
À la tête de l’Orchestre de
Cannes depuis 2016, Benja
min Levy a notamment été
le disciple à Aspen (États
Unis) du chef David Zinman.
11a obtenu, en 2005, le prix
de la Révélation Musicale

de l’Année de la part du Syn
dicat de la Critique Drama
tique et Musicale et a été
sacré, en 2008, lauréat Jeune
Talent - Chef d’Orchestre de
l’ADAMI (Société civile pour
l’administration des droits
des artistes et musiciens in
terprètes).
Sous sa direction, l’Orches
tre de Cannes est devenu

orchestre national. Exigeant,
généreux et enthousiaste,

Un vent nouveau
Benjamin Levy a fait souf
fler un vent nouveau sur
l’histoire de l’Orchestre et
s’est engagé dans l’objectif
de transmission de la musi
que à tous les publics et par
ticulièrement en direction

de la jeunesse. Sous son im
pulsion, la formation can
noise renouvelle son réper
toire, offre aux mélomanes
de nouvelles expériences de
concert et fait passer la for
mation dans une nouvelle
dimension avec l’obtention
du label Orchestre National
en Région octroyé par le mi
nistère de la Culture.
David Lisnard a tenu à cette
occasion à saluer le travail
de Benjamin Levy au ser
vice du rayonnement de la
ville de Cannes et félicité
l’ensemble des équipes de
l’Orchestre en présence de
la présidente Anny Cour
tade et du directeur géné
ral Jean-Marie Blanchard,
pour ce brillant concert pa
risien et la sortie de leur dis
que qui célèbre musicale
ment un pan de la riche his
toire de Cannes.

PHILIPPE DEPETRIS
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Cannes
« Soyez fous d’amour, de
sensibilité et de musique ! »
La saison de l'Orchestre national de Cannes commence demain au théâtre Debussy avec
deux solistes de choix : la pianiste Nino Gvetadze et la violoncelliste Anastasia Kobekina.

Anastasia Kobekina et son violoncelle Stradivarius de
1698. (Photo Julia Althukova)

La rentrée de l’Orchestre
national de Cannes va
rimer demain soir à

20 heures au théâtre De
bussy avec passion, émo
tion, fantaisie, énergie, bref
toute la palette des senti
ments que peut procurer la
musique à l’être humain. Un
programme qui va nous of
frir l’occasion de vibrer et
d’entrer en communion
avec l’art musical au plus
noble sens du terme. Au
programme de cette soirée
inaugurale placée sous la di
rection de Benjamin Lévy,
figureront la symphonie en
mi mineur de Carl-Philipp
Emmanuel Bach, le con
certo n" 4 pour piano et or
chestre en sol majeur opus
58 de Beethoven sous les
doigts de la formidable pia
niste Nino Gvetadze, appré
ciée ici à plusieurs reprises
et le concerto pour violon
celle et orchestre à vent
opus 129 de Friedrich

Gulda. Dans cette œuvre
nous allons découvrir pour
la première fois à Cannes le
talent de la jeune violoncel
liste Anastasia Kobekina.
Rencontre avec cette ma
gnifique personnalité du vio

loncelle international

Pourquoi le violoncelle ?
J’ai baigné très jeune dans
la musique. Mes parents
étaient musiciens. Ma mère
m’a emmenée à l’âge de 3

ans dans son école de
musique. J’ai découvert un
univers merveilleux et
lorsque j’ai essayé le
violoncelle il s’estpassé
quelque chose. J’avais
trouvé mon instrument !

Quel est votre rapport
avec la scène ?
J’ai aimé très tôt monter
sur scène. Au début c’était
un jeu maisj’ai vite compris
qu’il fallait travailler pour
être capable de maîtriser
cet extraordinaire partage
avec un orchestre ou
d’autres musiciens et avec
le public. C’est maintenant
quelque chose dont je ne
peux plus me passer et que
jevisintensément.

Vous parlez de partage ?
Cela m’estessentiel.
Lorsque je joue, je me
confie et c’est une histoire
que je veux raconter.
Pendant cette pandémie,

j’ai senti que la musique ne
peut réellement exister que
si le musicien peut la
partager avec les autres.
Pour pouvoir raconter mon
histoire il est important
pour moi qu’il y ait une
écoute.

Vous en aimez toutes les
expressions ?
Oui j’aime varier les styles,
les répertoires, les
différents caractères. Je suis
un peu comme un acteur
de théâtre qui doit se
glisser dans des rôles
différends et nouveaux et
toujours convaincre. La
musique authentique parle
à tout le monde et à
chacun et elle est actuelle à
n’importe quelle époque.
Lemusicien a le pouvoir de
partager sa passion, sa
fascination, sesémotions.
C’est cela qui me motive.

Ce concerto de Gulda que

vous allez interpréter ?
Je l’adore car il n’est pas
ordinaire. Mon violoncelle
Stradivarius de 1698 se
met au service d’une
expression moderne, d’un
orchestre de vents et de
cuivres avec une batterie et
une guitare électrique dans
un langage qui va du rock à
la musique folklorique
autrichienne de son pays,
avec des motifs populaires
que l’on peut chanter ou
siffler. Cela nous rappelle
que le Gulda était aussi un
musicien nourri par les
rythmes du jazz. C’estune
musique
extraordinairement vivante
et énergisante !

PHILIPPE DEPETRIS

Savoir +
Prix des piaces de 11 à 37 euros.

Renseignements et réservations sur

www.orchestre-cannes.com
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Produit par le Festival d'art sacré d'Antibes et l'Orchestre natio
nal de Cannes dirigé par Benjamin Levy, le concert enregistré le
23 septembre dernier en la cathédrale d'Antibes, mettant en
scène le célèbre Requiem de Mozart, sera diffusé ce dimanche
30 octobre, à 21 h, sur les ondes et sur le site de Radio Classi
que. Le chceur Région Sud et les solistes, la soprano Julia Lezhne
va, la mezzo Anthéa Pichanick, le ténor Pierre Dehret et la basse
Nahuel Di Piero en sont les interprètes. La diffusion intégrale du
concert est précédée de celle des extraits réellement composés
par Mozart sur son lit de mort, ce dernier n'ayant pu achever
cette ceuvremagistrale qui sera terminée plus tard par deux de
ses disciples à la demande de sa veuve. >www.radiodassique.fr/direct-radio
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Le Requiem de Mozart sur Radio Classique
Le récent 31eFestival d’art
sacré d’Antibes a connu de
grands moments. Notam
ment avec la captation en
direct pour la radio et la té
lévision de la soirée excep
tionnelle du 23 septembre
au cours duquel l’Orches
tre national de Cannes placé
sous la direction de Benja
min Lévy a interprété dema
nière magistrale le Requiem
de Mozart avec la participa
tion d’une centaine d’éxé
cutants du chœur Région
Sud et de brillants solistes,
la soprano Julia Lezhneva, la
mezzo Anthea Pichanick, le
ténor Pierre Derhet et la
basse Nahuel Di Piero. Cette
production du Festival d’art
sacré a été donnée à gui
chets fermés dans la cathé
drale d’Antibes.
Si près de 400 spectateurs

privilégiés présents dans la
cathédrale ont pu bénéficier
directement de ce specta-

cle, près de 3 000 téléspec
tateurs l’ont regardé en di
rect sur le site de France 3

Provence-Alpes-Côte d’Azur
et 900 autres sur le site de
toutelaculture.com. En

outre par le biais de la télé
vision l’événement a été vi
sible en direct dans de nom
breux lieux de culture des
départements des Alpes-Ma
ritimes, du Var,du Vaucluse
et des Flautes-Alpes et de
vrait bénéficier ultérieure
ment d’une diffusion natio
nale.

Diffusion nationale
et découverte
Ce dimanche à 21 heures ce
sont, à l’échelon national,
les auditeurs de Radio Clas
sique qui pourront enten
dre cette production dont
la diffusion sera également
audible sur le site de ce
média à travers le lien sui
vant https://www.radioclas
sique.fr/direct-radio/
Chef-d’œuvre magistral

cette messe des morts est
entrée dans l’histoire tant
pour sa beauté incompara
ble que pour les légendes
qui l’entourent. Alité et gra
vement malade,Mozart sent
qu’il écrit ici ses dernières li
gnes de musique. À sa mort,
seuls l’introït et le Kyrie sont
(quasiment) achevés. Les
autres parties demeurant à
l’état d’ébauche, Constance,
l’épouse de Mozart, confiera
à deux disciples du maître la
tâche vertigineuse d’ache
ver cette ultime composi
tion dont on découvrira en
ouverture de la soirée grâce
à Benjamin Levy les vérita
bles fragments de la version
inachevée du Requiem lais
sés par Mozart, avant d’en
tendre la version commu
nément jouée dans son inté
gralité.
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NOTA BENE

musique
A la folie ! est le prochain rendez-vous de l'Orchestre
national de Cannes (21octobre à 20h au Théâtre Debussy).
Une appellation tout à fait dans le ton car l'orchestre a mis
un brin de folie dans son programme avec, en particulier,
l'extravagant et merveilleux concerto pour violoncelle de
Friedrich Gulda interprété par Anastasia Kokekina, et le
concerto pour piano n°4 de Beethoven qui sera joué par
le virtuose Nino Gvetadze sur un piano à cordes parallèles
(et non croisées) pour une autre qualité sonore.
Michel Plasson va diriger l'Orchestre philharmonique de
Nice le 15octobre à 18h à l'Opéra de Nice lors d'un concert
dédié à Ravel, Tchaïkovski et Franck. Ce grand moment
musical sera l'occasion pour lui, alors qu'il a recueilli chez
lui une vingtaine de jeunes musiciens ukrainiens qu'il a
intégrés à son académie, de faire découvrir sur la scène
niçoise deux d'entre eux, le violoniste Bohdan Luts et le
pianiste Oleksandr Dzvinkovskyi.
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temps libre

NOTA BENE

musique
Divertimento est Fintitulédu concert du 5 novembre
donné à 20h au Palaisdes Festivalspar FOrchestrenational
de Cannes dirigé par Jean-Jacques Kantorow.Le violoncelle
(comme le piano) ayantune place d'honneur dans la
programmation2022-2023 de Forchestre,c'est le jeune et
brillant violoncelliste Victor Julien-Lafferrièrequi va apporter
son concours à ce savoureuxmoment musical au cours
duquel il va interpréter le concerto n°2de Haydn, la Suite
dans le style ancien de Schnittke, et le Divertimentopour
orchestre et cordes de Bartok.
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MUSIQUEVICTOR JULIEN-LAFERRIÈRE À CANNES, LE 5 NOVEMBRE

L’orchestre national de Cannes sera sur la scène du
théâtre Claude Debussy le 5 novembre 2022 pour un
concert intituléDivertimento. Dirigée par Jean-
Jacques Kantorow, cette soirée musicale verra le vio-
loncelliste françals Victor Julien-Laferrière interpréter
la Suite dans le style ancien (1972)d’Alfred Schnittke
(1934-1998),le Concerto pour violoncelle et orchestre
n° 2 en ré majeur (1783)de Joseph Haydn (1732-1809),

et Divertimento pour orchestre à cordes (1939)de Béla
Bartôk (1881-1945).En 2017,Victor Julien-Laferrière a
notamment remporté le premier prix du concours mu
sical international Reine Élisabeth de Belgique.
À Cannes, théâtre Claude Debussy, 1 bd. de la Croi-
sette. Samedi 5 novembre 2022, à 20 heures. Tarifs:
21 à 37 euros. Tarifs réduits pour les moins de 26 ans.
Infos: orchestre-cannes.com ou +334 92986277.

©Photo Jean-Baptiste-Millot
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MUSIQUEVICTOR JULIEN-LAFERRIÈRE À CANNES, LE 5 NOVEMBRE

L’orchestre national de Cannes sera sur la scène du
théâtre Claude Debussy le 5 novembre 2022 pour un
concert intituléDivertimento. Dirigée par Jean-
Jacques Kantorow, cette soirée musicale verra le vio-
loncelliste françals Victor Julien-Laferrière interpréter
la Suite dans le style ancien (1972)d’Alfred Schnittke
(1934-1998),le Concerto pour violoncelle et orchestre
n° 2 en ré majeur (1783)de Joseph Haydn (1732-1809),

et Divertimento pour orchestre à cordes (1939)de Béla
Bartôk (1881-1945).En 2017,Victor Julien-Laferrière a
notamment remporté le premier prix du concours mu
sical international Reine Élisabeth de Belgique.
À Cannes, théâtre Claude Debussy, 1 bd. de la Croi-
sette. Samedi 5 novembre 2022, à 20 heures. Tarifs:
21 à 37 euros. Tarifs réduits pour les moins de 26 ans.
Infos: orchestre-cannes.com ou +334 92986277.
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MUSIQUE
L’ORCHESTRE NATIONAL DE
CANNES LANCE SA SAISON
Lasaison 2022-2023 de l'Orchestre national de
Cannes s'ouvre avec une programmation riche en
événements : conœrts au Palais et aux Arlucs avec les
séries Le Bé Aujourd’hui, Une Œuvre, Une Heure et
Conœrts apéritifs, sans oublier les conœrts de musique
de chambreet, nouveautédecettesaison,lesBaby
Conœrts.Ces demierssont,de mêmequeles Concerts
en famille, l’occasion de partagerde merveilleux moments
de musique entre parents et enfants, àl’image du concert
déguisé Peur bleue / le 31 octobre à 14h et 19h15, à
l’auditoriumdes Arlucs. Sortezvos déguisements les
plus affreux et les plus effrayants, votre plus belle palette
de maquillage etvenez fêter Halloween en musique !
(Rens. 04 93 90 77 92) Cette nouvelle année musicale
mettra également à l'honneur le vidoncelle et évoquera
différentesthématiquescommelaMusiquerusse,la
Musique à l’image ou la Foiie. Et c'est sur celle-ci que
le concert À la Foiie ouvrira les festivités, le 21 octobre
à 20h, au théâtre Debussy du Palais. Le public pourra
notammenty apprécierle Concertopourvioloncelle
de Gulda, qui se caractérise par un humour grinçant
et une libertéextravagante, allant de la fanfare bavaroise
au rock’n’roll.
Rens. 04 92 98 62 77 / www.orchestre-cannes.com
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Marie Tuffin

P’TITS CANNES A YOU

LA CULTURE POÜR
TOUTE LA FAMILLE
La 17e édition du festival P’tits Cannes à You viendra animer les vacances
de la Toussaint du 21 octobre au 4 novembre, au théâtre de la Licorne et
dans plusieurs sites culturels de la ville. Fête du théâtre jeune public, cet
événement propose une programmation aussi riche qu'éclectique. Durant
deux semaines, la Mairie de Cannes et ses partenaires convient petits et
grands à un festival de spectacles (dès 2 ans) à petits prix. Des rendez
vous intergénérationnels et culturels de très grande qualité.

Dédié aux familles, le festival P’tits Cannes

à You connâît un succès toujours

grandissant auprès du public, toutes

générations confondues. Le théâtre de la

Licorne, les musées et les médiathèques

sont fin prêts à accueillir cette édition 2022

et son cortège de spectacles vivants et autres

performances artistiques. Au programme :

musique, danse, théâtre d’objets connectés,

cirque, théâtre d’argile manipulée ou encore

théâtre radiophonique. Une programmation

originale de qualité, variée et adaptée à tous les

âges. L’objectif : favoriser l’accès à la culture

aux jeunes, en leur proposant des événements

qui leur soient dédiés et des spectacles

créés pour eux, tout en renforçant le lien

intergénérationnel àtravers des moments

culturels partagés.

Temps forts à la Licorne
Le festival P’tits Cannes à You s’ouvrira ainsi le

21 octobre à 19h30 au théâtre de la Licorne,

avec The Wackids, matres incontestés du

Rock’n Toys, qui emmèneront le public dans

le voyage sonore et visuel de Back to the

90’s. Ultime épisode de la wacky-trilogie, ce

spedacle est un come back à l’époque où

l’on écoutait la musique sur radio K7, où l’on

achetait sa chanson préférée en CD 2 titres et

où les clips ne se regardaient que sur MTV. Les

23 et 24 octobre à 10h30 et 15h, également

au théâtre de la Licorne, la Dadodans Cie

présentera Kleur +, un spectacle mêlant danse

et peinture. Une danseuse vêtue de blanc

rampe, roule surelle-même, saute, toume sur

un sol en papier et laisse derrière elle des traces

et trainées de peinture : quand le corps se fait

UN PROGRAMME RICHE
EN DÉCOUVERTES
ET INIHAHONS

pinceau, ça laisse des traces et déclenche une

palette d ’émotions qui en fera voir de toutes les

couleurs aux spedateurs ! Toujours sur la scène

du théâtre de la Licorne, on retrouve d’autres

temps forts originaux et d’une grande créativité,

Les 26 et 27 octobre à 10h30 et 15h, la Cie

La Boîte à sel embarque le public dans un train

pas comme les autres, Track, conduit par un

musicien-beatbox, Cet objet sonore et visuel,
conçu pour les petits, émerveillera aussi les plus
grands, Les amateurs de spectacle circassien

apprécieront Mute, présenté par le Collectif
À Sens Unique, le 28 octobre à 15h et,

ceux de marionnettes, le spectacle d’argile

manipulée Paperday donné par la Cie Le Vent

des Forges les 1er et 2 novembre à 10h30 et

15h. Enfin, le 4 novembre à 10h30 et 15h,

la Cie La Bocca della Luna clôturera ce
17e festival P'tits Cannes à You avec À

l’envers, àl’endroit, un spectacle radiophonique

immersif. Munis d’un casque audio, les

enfants et les adultes sont invités à une autre

écoute des contes à travers une expérience

interactive. Et au-delà du théâtre de la Licorne,

le spectacle vivant et le conte musical seront à

l’honneur, déclinés par le Palais des festivals et

des congrès, l’Orchestre national de Cannes ou

encore C' Picaud et la MJC Ranguin,

Activités, image, création,
exploration
Un florilège d'activités créatives et ludiques

pour étancher toutes les soifs artistiques est

aussi au programme de P'tits Cannes à You.

Au Musée des explorations du monde, les

enfants participeront à des ateliers de pratique

artistique ; tandis qu’au Musée du Masque

de fer et du Fort Royal, ils se lanceront dans

de belles chasses au trésor, De leur côté,

les médiathèques accueilleront les enfants

pour des séances de lecture de contes et

d’histoires et un atelier de réalité augmentée,

Le cinéma aura aussi la part belle avec les

projections de films dans les MJC de Cannes

programmées par Cannes Cinéma, Enfin, une

journée de découverte et d'exploration de la

faune et de la flore de IHe Sainte-Marguerite,

organisée par le CPIE, offrira une jolie touche

environnementale à la manifestation et un

spectacle plus vivant quejamais !

P’tits Cannes à You - Du 21 octobre au
4 novembre - Rens. 04 97 06 44 90 /
Programme complet sur www.cannes.com

Nombre de mots : 742
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L’Orchesbre nabional de Cannes, c’esb Pou !
C’est sur le thème de la folie que s'ouure la saison 2022-2023 de I’Orchestre National de Canries. À la folle du monde
répoad doac celle de la création, uae folie tout appareate, car quoi de plus maitrisé qu’une partitioa musicaie ?

C’est à Lauioionceitiste Anastasia Kobenika qu’ii reuiendra, Le21 octobre
procbain, de nous entrainer dans Lafolie du compositeur et pianiste autri
cbien Friedricb Gulda, qui trauersa à toute uitesse Le20e siècLe,surprenant
à cbacune de ses apparitions LepubLicpar ses interprétations toujours très
audacieuses durépertoire classique etromantique. Habitué des méianges
incongrus dans Lespartitions qu’il a écrites, Leconcerto pour uioioncelie
que jouera Anastasia Kobenika ne déroge pas à ia règie, puisqu’iL piace ia
soListe au coeur d’un orcbestre à uents, augmenté d’une batterie et d’une
guitare électrique. Le résuitat n'entre dans aucune cLassification, entre
musique de kermesse etrock, un concerto pour uioioncelie grinçant qui ne
deurait pas rebuter ia uioLoncelListe, qui s’intéresse à tous ies répertoires,
du baroque au contemporain.
Le programme du soir oppose à cette iiberté extrauagante ie cLassicisme
du concerto pour piano n° 4 en soi Majeur de LuduuigVan Beetbouen, un
compositeur qui a fasciné Guida, qu’ii a beaucoup joué, et que nous enten
drons sous ies doigts de ia pianiste georgienne Nino Guetadze, qui L’aenre
gistré sur disque :eLLesaura lui insuffier ce qu’iLfaut de folie !
Enfin, pour ouurir cette soirée, rien de moins que ie génie rebeiie de Cart
PbiLip Emmanuet Bacb, auec sa sympbonie en mi mineur, à qui il aura cer
tainement faiLu une certaine dose de folie transgression pour s’affrancbir
de i’ombre de son digne père...DominiqueBoutel

21oct 20h, Théâtre Debussy, Cannes. Rens: orchestre-cannes.com
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Grande musique pour petites oreilles
Votre attention, chers parerrts !Si uous ne uoulez pas un jour uoir uotre rejeton glisser
sur une mauualse pente - stopper ses études, uoter RN, ou pLre,écouter de la K-Pop -,
nous uous proposons une solutlon relatluement slmple :placez sespetites oreilles - et
ce qui se trouue entre les deux - deuant un grand orchestre, puis laissez faire le reste...

Jusqu'à un certain âge les jeunes enfants ne sont pas
encore en mesure de donner Leur auis sur ce qu'iLs
ueuLent écouter, il est donc important de profiter de
cette faibLesse pour leur incuLquer de bonnes habitu
des, comme écouter du rock, du reggae, du jazz ou de
Lamusique classique ! Vous pouuez par exempLeuous
rendre à Monaco, où LOrchestre Philharmonique
de Monte-Carlo interprétera en octobre Le Roman
d'Ernest et Célestine, qui narre LareLation entre L’ours
Ernest et La souris CéLestine, deux personnages inuen
tés par L’iLLustratricebeLgeGabrieLle Vincent, que tout
oppose, mais qui deuiennent les meilleurs amis du
monde. Une histoire adaptée par Daniel Pennac, qu'il
récitera à Monaco au son d'une musique composée par
Lepianiste suisse Karol Beffa. Et cerise sur LeuioLon,
Philippe Béran, spéciaListe notoire des concerts com
mentés pour LespLusjeunes, sera à Labaguette. Un pro
jet initié en 2020 par Radio France, c'est dire Laqualité
du machin !
Côté Baie des Anges, L'Orchestre Philharmonique de
Nice, ici sous La direction d'Alizé Léhon, uous conuie
d une Matinée Musicale. À L'image des auentures de
nos deux compères précédemment cités, Le premier
concert de l'ours Paddington est une symphonie de
Herbert Chappell basée sur Leliuret de Michael Bond,

créateur du célèbre petit ours au chapeau rouge et à
La ueste bleue. Augustin Bouchacourt, comédien de
Latroupe du TNN, uous racontera Ladécouuerte, par
L'ourson, de Lasymphonie inacheuée de Schubert Lors
de son premier concert cLassique !
Autrement, uous pouuez confier uos enfants à L'Or
chestre NationaL de Cannes, qui se chargera de Leur
faire une Peur bleue ! à L'occasion d'un concert déguisé
d'HaLLouueen.Emmanuel Licari a mis en musique trois
Contes musicaux pour harpe, orchestre et récitant,
inspirés d’histoires des Frères Grimm et d’un conte tra
ditionneL hongrois - un pays qui fait d'aiLleurs bien flip
per ces derniers temps !Benjamin Leuy sera au pupitre
et Alain Trétout à Lanarration.
Une fois qu'iL aura fait connaissance auec La grande
musique, uotre minot sera fin prêt et bien armé pour
partir d La découuerte d'un monde moderne pLein de
dangers, un monde où Gims peut côtoyer BTS et Aya
Nakamura dans La même pLayList ! PascalLinte

Le premier concert de l'ours Paddington: 16 oct 11h, Opéra de
NLce. Rens: opera-nice.org / Le Roman d'Ernest et Célestine:
19oct 15h, Auditorium Rainier III, Monaco. Rens: opmc.mc
/ Peur bleue !:31oct 14h & 19h15, AuditorLum des Arlucs,
Cannes. Rens: orchestre-cannes.com
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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 2119083600507

PRESSE SPÉCIALISÉE
OCTOBRE 2022



Halloween : 5 idées de sortie, des Alpes-Maritimes au Var
27 Octobre 2022

france3-regions.francetvinfo.fr p. 4/6

Visualiser l'article

Cannes la Bocca célèbre les contes les plus terrifiants en musique

C'est sans doute l'une des initiatives les plus originales : un concert mettant en scène les contes pour enfants les plus connus et
les plus cauchemardesques.

« Peur bleue ! » se jouera le lundi 31 octobre à l'auditorium des Arlucs à 14 heures.

3 contes musicaux inspirés d'histoires des Frères Grimm et d'un conte traditionnel hongrois.

Au programme, l'incontournable histoire d' « Hansel et Gretel ». Ce frère et cette soeur qui trouvent refuge dans une maison
de sucre. Ainsi que « le diable foret » et « la Fée des bois » qui raconte la rencontre  de la jeune Maria avec une magnifique
sorcière au grand coeur.

 Pour halloween, le conte d'Hansel et Gretel » se jouera à Cannes la Bocca le 31 octobre • © Pixabay

Des écrits qui nous ont tous fasciné et terrorisé depuis notre plus jeune enfance. Entre citrouilles et musiciens de l'orchestre
national de Cannes, ces trois contes musicaux permettront aux plus jeunes de les découvrir et aux adultes de ne pas les
oublier.  

Une « Murder Party » au lac de Saint-Cassien
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Orchestre national de Cannes... November's events

  
The month of November of the Orchestre national de Cannes opens with a musically rich program! It will begin with the 
Divertimento concert, which will honour the cello, with the presence of the prestigious Victor Julian-Laferrière. The
Orchestra will be conducted for the occasion by the famous conductor, with Cannes origins, Jean-Jacques Kantorow. This
month also marks the return of two emblematic series of the Orchestre National de Cannes: Le Bel Aujourd'hui with the
composer Édith Canat de Chizy and Une oeuvre, une heure avec Le Bourgeois Gentilhomme by R. Strauss, to celebrate the
400th anniversary of Molière with the city of Cannes.  

 
  
  
  
Concert at the Palais des Festivals et des Congrès  Théâtre Debussy  
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- Saturday 5 November 8pm : DIVERTIMENTO
  
A key figure in the French cello world since he won the Queen Elisabeth Competition, Victor Julien-Lafferrière is the guest
of the Orchestre national de Cannes, alongside the conductor Jean-Jacques Kantorow, for the Divertimento concert. The
cellist performs Haydn's Concerto No. 2, a work centered around the melodic beauty and the bewitching tone of the cello. It
is one of the most elegant works of the classical era, to which the composers Schnittke and Bartók refer. Born in Cannes in
1945, the internationally renowned violinist and conductor Jean-Jacques Kantorow returns to his roots and lends his baton to
the Orchestre National de Cannes. The Suite dans le style ancien is full of tasty pastiches of the Baroque aesthetic, while the 
Divertimento resurrects the spirit of Haydn and his era, in reaction to the dark hours that Europe is about to experience.
Composed in 1939, the Divertimento seems to be a final tribute to the world of yesterday. Speaking of his piece, Bartók
exclaimed, mad with anguish, "One more moment of happiness!"

Jean-Jacques KANTOROW : Direction / Victor JULIEN-LAFERRIÈRE : Cello

SCHNITTKE Suite dans le style ancien

HAYDN Concerto pour violoncelle et orchestre n°2

BARTÓK Divertimento pour orchestre à cordes

From 11 € to 37 € / Reservation : Box-office of the Palais des Festivals / 04 92 98 62 77

Théâtre Debussy  1 boulevard de la Croisette, Cannes

Concerts at the Auditorium des Arlucs
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- Thursday 17 November  7.15pm : LE BEL AUJOURD'HUI - ÉDITH CANAT DE CHIZY

Pre-concert : Wednesday 16 November - 6.30 pm

Interview with the composer Édith Canat de Chizy hosted by Philippe Depetris.
  
Auditorium des Arlucs / Free, reservation required: 04 93 90 77 92
  

 
  
  
  
The Le Bel Aujourd'hui concert series of the Orchestre national de Cannes is back for the 2022-2023 season. The ambition of
these concerts is always to surprise the audience and help them discover today's music, explained in detail so as to grasp its
delicacy and uniqueness. Short pieces of modern and contemporary music will be proposed for a gentle discovery of today's
repertoire. The work is first played once, then explained, even dissected, in order to extract each element of the writing,
ensuring a fluid listening experience during the second audition. For this first concert, the Orchestre national de Cannes
proposes a creation by the composer Édith Canat de Chizy, a co-commission with the Opéra national de Lorraine. In order to
familiarise oneself with the work and the aesthetics of the composer, the Orchestra proposes a conversation with Édith Canat
de Chizy the day before the concert. A rare opportunity to discuss with a contemporary composer !
  
  
  
Karel DESEURE : Direction / Annelien VAN WAUWE : Clarinet / Michèle TOSI : Mediator
  
Édith CANAT DE CHIZY « Sunrise » pour clarinette et orchestre
  
Co-commissioned by the Orchestre de l'Opéra national de Lorraine and the Orchestre national de Cannes
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From 6 € to 15 € / Reservation: Box-office of the Palais des Festivals / 04 92 98 62 77
  
  
  
- Sunday 27 November  11am : UNE OEUVRE, UNE HEURE - LE BOURGEOIS GENTILHOMME
  
Told by the conductor, the spectator sets off on an exploration of a major work in the repertoire. A commented analysis with
musical examples to discover the mechanisms of composition, the aesthetics of an era and a composer. The conductor also
shares with the audience his interpretation of the work and the gestures he adopts to communicate with the musicians. The
Orchestra then performs the piece in its entirety, which the listener will appreciate with a keen ear.
  

 
  
  
The Orchestre national de Cannes joins the city of Cannes in celebrating the 400th anniversary of Molière and proposes for
its first concert in the series Une Œuvre, Une Heure: Le Bourgeois Gentilhomme of Richard Strauss.
Student actors from the Cannes-Marseille Regional School of Actors will be on stage, alongside the Orchestra's musicians, to
perform a few extracts from Molière's Le Bourgeois Gentilhomme.

Support concert for the Restos du Coeur des Alpes Maritimes

As every year, the Orchestre National de Cannes offers its support concert to the Restos du Coeur des Alpes Maritimes. The
ticket sales and donations for this evening are entirely donated to the association.

Benjamin LEVY : Direction / Luciana COSTA-PIALLAT, Nina DEPAYS, Hugo MAUVE, Jean-Baptiste
MAZZUCCHELLI, Alessandro SANNA, Rosine VOKOUM : Reciters

Student actors at the Cannes-Marseille Regional School of Actors
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R. STRAUSS Le Bourgeois gentilhomme
Full price : 20 € - Under 26 years old : 6 € / Reservation : Box-office of the Palais des Festivals / 04 92 98 62 77
Auditorium des Arlucs  24/26 avenue des Arlucs, Cannes La Bocca
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Halloween : que faire dans les Alpes-Maritimes et dans le Var ?

La célébration d'Halloween approche à grande vitesse. Les communes du Var et des Alpes-Maritimes sont prêtes à
accueillir cet événement dans les règles de l'art. Voici 3 événements à faire dans ces communes pour ce lundi 31 octobre !
  

Nice : horreur, musique et bonbons

Puisqu'on est à quelques jours d' Halloween , la plupart des activités proposées aux enfants arborent ce thème. Dans ce sens,
la piscine Jean Bouin propose plusieurs activités  '' hallowinesques  :

     • Le 31 octobre, elle mettra en place un toboggan gonflable ainsi qu'un jardin aquatique sous les couleurs de l'événement.

     • Durant le même jour, les adultes pourront prendre part au « Paranormal Festival » au palais Nikaîa.

     • De plus, ils devront  '' survivre à 10 DJs jusqu'à 2h30 du matin.

     • C'est seulement après qu'ils pourront affronter Vladimir Cauchemar le terrifiant.

     • Le 1er novembre, les petits de 6 à 10 ans sont invités à trouver la potion magique et le grimoire du sorcier.

Passer Halloween à la plage de Biot village

Dans un souci d'être  '' dans le thème, Biot village troquera son allure calme contre une plus  '' terrifiante pour ce 31 octobre.
Il arborera alors les étoffes d'une antichambre de la terreur . Ainsi, créatures maléfiques; monstres, sorcières et démons
sillonneront les routes de ce village. Pour effrayer les plus peureux, mais aussi pour distribuer des friandises.

A 18 heures, un spectacle de feu inspiré de Miyazaki et du théâtre japonais se tiendra sur la place de Gaulle.
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Des contes terrifiants en musiques à Cannes la Bocca

Cannes la Bocca est à l'initiative de cette originale initiative . Elle organisera un concert mettant en scène les contes pour
enfants. Pour Halloween, les récits les plus connus et les plus cauchemardesques seront à l'honneur. Au programme :

     • « Peur bleue ! » : lundi 31 octobre à 14 heures à l'auditorium des Arlucs,

     • 3 contes musicaux des Frères Grimm : l'effroyable histoire d' « Hansel et Gretel », « le diable forêt » et « la Fée des bois
»,

     • 1 conte traditionnel hongrois.
En effet, les contes des Frères Grimm ont bercé notre enfance . Ils nous ont tous fascinés et terrorisés en même temps, et
cela, depuis notre plus jeune enfance. Les musiciens de l'orchestre national de Cannes vont animer ces trois contes musicaux.
De cette manière, les plus jeunes pourront les découvrir. Les adultes, quant à eux, pourront se remémorer les souvenirs de
leur enfance.
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Orchestra then performs the piece in its entirety, which the listener will appreciate with a keen ear.
  

 
  
  
The Orchestre national de Cannes joins the city of Cannes in celebrating the 400th anniversary of Molière and proposes for
its first concert in the series Une Œuvre, Une Heure: Le Bourgeois Gentilhomme of Richard Strauss.
Student actors from the Cannes-Marseille Regional School of Actors will be on stage, alongside the Orchestra's musicians, to
perform a few extracts from Molière's Le Bourgeois Gentilhomme.

Support concert for the Restos du Coeur des Alpes Maritimes

As every year, the Orchestre National de Cannes offers its support concert to the Restos du Coeur des Alpes Maritimes. The
ticket sales and donations for this evening are entirely donated to the association.

Benjamin LEVY : Direction / Luciana COSTA-PIALLAT, Nina DEPAYS, Hugo MAUVE, Jean-Baptiste
MAZZUCCHELLI, Alessandro SANNA, Rosine VOKOUM : Reciters

Student actors at the Cannes-Marseille Regional School of Actors
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Le  Requiem  de  Mozart  à  Antibes  par  l'Orchestre  national  de  Cannes,
dimanche à 21 heures

 

Radio Classique vous retransmet le Requiem de Mozart à Antibes par l'
Orchestre national de Cannes, ce dimanche à 21 heures.

L'une des oeuvres sacrées les plus populaires et les plus poignantes

C'est dans la Cathédrale d'Antibes qu'a été donné le Requiem de Mozart , le 23 septembre dernier, par l'Orchestre national de 
Cannes, placé sous la direction de Benjamin Lévy . Le Requiem de Mozart est très certainement l'une des oeuvres sacrées les
plus aimées du public. Elle est aussi l'une des plus poignantes du répertoire. En effet, difficile de ne pas être ému à l'écoute du
Lacrimosa, ou de ne pas vibrer à celle du Dies Irae.

Les circonstances de l'écriture de cette ultime oeuvre de Mozart ajoutent encore à l'émotion. Pour cette interprétation les
quatre solistes sont la soprano Julia Lezhneva, la mezzo-soprano Anthéa Pichanick, le ténor Pierre Derhet et la basse Nahuel
di Pierro, avec le Choeur de la Région Sud. Ce concert sera présenté par Laure Mézan.
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CRITIQUE CD. OLIVIA GAY : Whisper Me A Tree - Olivia Gay, violoncelle -
1 cd Fuga Libera

  

 CRITIQUE CD. OLIVIA GAY : Whisper Me A Tree  Olivia Gay, violoncelle  Orchestrenationalde CannesBenjaminLévy,
direction  1 cd Fuga Libera  Le parcours de ce programme très équilibré répond idéalement à l'engagement de l'interprète
pour la défense de la nature, des arbres, pour la sanctuarisation des forêts... Les motifs et sujets célébrant la nature et le chant
du vivant ainsi suggéré se réalisent au fur et à mesure, dans le passage d'une partition à l'autre. D'Elgar, on distingue
l'élégance bienheureuse, la nonchalance allégée pour un « matin » d'une sérénité voluptueuse ; le « Papillon » de Fauré
entame sa course volubile, prétexte à un séquence souple et active ;
 Dans « Three High Places », Adams joue sur les vibrations et un jeu arachnéen, ciselé, évanescent en phase ou à l'écoute
des résonances ténues, du microcosme et des éléments immatériel comme le souffle d'Eole, claire référence au « vent à
Maclaren ».
 La soliste exprime toute la sensualité rêveuse d' Offenbach , lui-même prodigieux virtuose de l'instrument et compositeur
inspiré dans sa « Rêverie au bord de la mer »... évocation d'un songe enfoui, secret ; d'une sincérité intime qui conserve dans
le jeu mesuré toute sa pudeur évocatrice, le secret de son extase souple et caressé avec une gravité tendre. Le son et l'agilité
de la violoncelliste permet de capter ses frémissements ténus. « L'Esprit des eaux » exprimé par R Edwards affirme
soudainement un climat plus intranquille, vibratile voire inquiétant. Soliloque écrit comme un huis clos presque hypnotique
au chant d'une secrète mélancolie qui pleure un monde menacé ou à l'agonie : voilà qui colle là encore à l'engagement de la
musicienne

Le violoncelle inspiré d'Olivia Gay

Chants saisissants
 d'une Nature à sauver

Puis, la diversité des séquences, la caractérisation qui les porte chacune vers un audelà suggestif affirme la sensibilité de la
violoncellliste ; d'une souplesse éloquente, énoncé, conçu comme la danse voluptueuse et insouciante, d'un animal
majestueux et fragile : « Silent woods » de Dvorak égale ici le Saint-Saëns le plus inspiré  la pièce est réalisée comme une
élégie, un songe amoureux des plus élégants, exposant la couleur moelleuse melliflu du violoncelle aux teintes mordorées,
crépusculaires et automnales, d'une infinie séduction sonore : d'autant plus polies que le jeu de la violoncelliste est en fusion
murmurée avec l'orchestre et le chef.
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Orchestre national de Cannes : Benjamin Levy reçoit les insignes de Chevalier
de l'Ordre des Arts et des Lettres

À l'occasion du concert « Croisette, années folles » donné par l'Orchestre national de Cannes, samedi 8 octobre 2022 au
Théâtre du Châtelet à Paris, David Lisnard, maire de Cannes, a eu l'honneur de remettre les insignes de Chevalier de l'Ordre
des Arts et des Lettres à son directeur musical et chef, Benjamin Levy. 
Cette décoration honorifique attribuée par le ministère de la Culture témoigne de son engagement pour le rayonnement des
arts et des cultures en France et dans le monde.

Dans son discours, David Lisnard a salué le travail de Benjamin Levy au service de la ville et félicité l'ensemble des équipes
de l'Orchestre pour l'intensité du concert donné ce samedi 8 octobre au Théâtre du Châtelet et la sortie de leur disque qui
célèbre un pan de l'histoire de Cannes.
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