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plus de 50
C O N C E R T S g r at u i t s
• Renaud Capuçon & Khatia Buniatishvili ( ORPACA )
• Hommage à David Bowie ( ORPACA ) création cpc
• « Francis Lai, Un niçois à Hollywood » ( OPN & André Ceccarelli Quintet)
• Ara Malikian
• patrick poivre d’arvor & jean-philippe collard
• Jean-françois zygel

3 JOURS

PENDANT
VIVEZ LA
MUSIQUE CLASSIQUE AUTREMENT !

reservez vos places en ligne pour

les 4 temps forts du week-end:

departement06.fr
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N° vert : 0800 740 656
Appel gratuit depuis un poste fixe
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eric ciotti
député
président du département des alpes-maritimes
L’an dernier, à l’ouverture de C’est pas classique, nous avions rendu un
émouvant hommage aux victimes des attentats de Paris lâchement
assassinées quelques jours auparavant.
Cette année, nul Niçois ne pourra oublier les images atroces de
notre Promenade des Anglais meurtrie le soir du 14 juillet, après un
feu d’artifice qui avait invité à la fête, au rêve, à l’émerveillement des
dizaines de milliers de personnes. Les yeux encore remplis d’étoiles,
elles furent brutalement plongées dans l’horreur.
Nul Niçois ne pourra oublier les familles détruites, ravagées par le
deuil et la douleur, les vies innocentes brisées, l’abnégation de tous
ceux qui, confrontés à des situations d’urgence absolue et à des
visions bouleversantes, ont fait preuve d’une extrême réactivité,
d’un remarquable professionnalisme et d’exceptionnelles qualités
humaines.
Nos pensées particulièrement émues se tourneront vers les 86
victimes, vers leurs familles et vers toutes celles et ceux qui souffrent
encore dans leur chair et leur esprit des suites de cet acte ignoble.
Romain Gary, qui a vécu et étudié à Nice, écrivait en 1945 dans Education
européenne, « La vérité, c’est qu’il y a des moments dans l’histoire,
des moments comme celui que nous vivons, où tout ce qui empêche
l’homme de désespérer, tout ce qui lui permet de croire et de continuer
à vivre, a besoin d’une cachette, d’un refuge. Ce refuge, parfois, c’est
seulement une chanson, un poème, une musique, un livre ».
Parce que nous ne devons pas céder face à l’obscurantisme, parce
que nous devons être fiers de notre culture et de nos valeurs, parce
que nous voulons que la vie soit plus forte que la mort, je vous convie
à venir applaudir les artistes qui vous donnent rendez-vous avec la
nostalgie, l’émotion, l’humour, la vie.
Une création originale en hommage à David Bowie, un compositeur
niçois exceptionnel Francis Lai, des musiciens prestigieux, Ara Malikian,
Renaud Capuçon et Kathia Buniastishvili, de grands noms de la vie
musicale internationale, nationale et locale composent un programme
conçu pour vous et que vous découvrirez au fil des pages.
Tous passionnés et talentueux sont désireux de vous offrir un bouquet
exceptionnel de musiques, de mélodies, de rêves pour cette nouvelle
édition de C’est pas classique.
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Christian Estrosi
Président de la Région Provence-Côte d’Azur,
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur

Philippe pradal
maire de nice

Nice et la musique, les Alpes-Maritimes et la musique, c’est une
longue et belle histoire qui se poursuit avec des sonorités nouvelles,
des harmonies nouvelles, des ambitions nouvelles.
De grands musiciens ont fait halte dans la baie des Anges pour y
écrire quelques-unes de leurs plus belles partitions et l’Opéra de
Nice, avec son orchestre philharmonique, rayonne bien au-delà de
nos frontières.
Cette histoire s’écrit au présent et s’engage résolument vers le futur
grâce à l’enthousiasme des artistes et à la ferveur du public.
Depuis 12 ans, « C’est pas classique » exprime magnifiquement cet
élan, ce mouvement qui nous porte et nous élève vers toujours plus
de joie et de beauté.
Depuis 12 ans, une programmation abondante et diversifiée, avec
les meilleurs solistes internationaux associés à l’ensemble des
formidables ressources professionnelles et associatives des AlpesMaritimes, procure du bonheur à un public immense.
C’est sans doute là un exemple unique en France de démocratisation
de la musique classique.
Et comme chaque année, la Ville de Nice mobilise ses moyens
matériels et humains pour la pleine réussite de cet événement.
Cette fois encore, nous vivrons, tous ensemble, de grands moments
d’émotion pure.
Aimer la musique, c’est aimer la vie, la paix.
C’est promouvoir l’entente entre les hommes et entre les nations.
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francis lai
le parrain
De Nice à Hollywood
En commençant à jouer du piano et de l’accordéon à l’âge de 6 ans,
le petit Francis Lai rêvait-il de devenir compositeur et d’être sacré à
Hollywood pour sa musique ? C’est cette belle aventure, fruit d’une
passion, du talent, du travail et de la générosité que nous conte C’est
pas classique en rendant un légitime hommage à Francis Lai dans sa
ville natale.
Mes parents, passionnés d’opéras, étaient horticulteurs à Saint-Pancrace et
fleuristes sur le cours Saleya, deux lieux emblématiques de mon enfance. Dès
7 ans, initié au piano et à l’accordéon par un cousin musicien, je voulais vivre
dans l’univers de la musique. A partir de 16 ans, j’ai joué dans des orchestres
locaux et appris d’autres instruments. Je voue une infinie reconnaissance à
Claude Goaty de m’avoir remarqué, puis ouvert les portes de Paris et de ma
carrière. Mais auparavant, c’est à Bernard Dimey que je dois les textes de
mes premières chansons. On se retrouvait tous à la Taverne d’Attilio, sur la
Butte Montmartre pour faire de la musique. C’est là que j’ai fait des rencontres
décisives et commencé à composer pour de grands chanteurs, Mouloudji,
Montand et Edith Piaf que j’ai accompagnée et pour laquelle j’ai une pensée
émue et reconnaissante. Mon amitié avec Pierre Barouh m’a valu d’être mis
au défi par Claude Lelouch d’écrire la musique de son film Un homme et une
femme, un succès inattendu et phénoménal, suivi de tant d’autres offerts au
public de C’est pas classique.
Fidèle à mes origines, j’avais lié une profonde amitié avec deux niçois qui
avaient aussi réussi à Paris, l’un dans la peinture, Raymond Moretti, l’autre
dans la littérature, Louis Nucéra. Ce dernier avait écrit le premier article
de presse qui m’était consacré et, avant de partir vers cette balade à vélo
où la mort le faucha, il rédigeait un texte pour un projet qui nous tenait à
cœur à tous les trois, un coffret de mes musiques illustrées. Ses derniers
mots restent à jamais gravés dans mon coeur : « De la malédiction d’être
artiste dans un monde où de congénitales vulgarités ont force de lois, il a fait
une fête ».
En souvenir de mon enfance, de ma famille et de mes amis, j’ai accepté
avec un grand plaisir d’être le parrain de C’est pas classique. Je connais
cette manifestation qui rencontre un énorme succès, mélange les styles,
efface les clichés sur la musique classique et sensibilise les jeunes à cet
art qui fait partie intégrante de moi. Je sais que beaucoup de spectateurs
écouteront avec nostalgie, les airs qui leur rappelleront des souvenirs
heureux. J’espère que les plus jeunes prendront plaisir à découvrir ma
musique et que, peut-être, des vocations naîtront.
5

en images

en images

cpc 2015

6

c’est pas classique
La culture est l’une des composantes majeures de la
vie des Alpes-Maritimes
Combien de territoires dans le monde peuvent-ils revendiquer un héritage artistique aussi
prestigieux que celui des Alpes-Maritimes ? Aujourd’hui, le Département est l’un des acteurs
majeurs de la vie culturelle azuréenne, puissant vecteur de développement, de rayonnement et
d’ouverture d’esprit.
Les manifestations à succès telles que les Soirées estivales, Le Festival des mots, et C’est
pas classique sont désormais incontournables et mettent la musique, le théâtre, la littérature
à portée de milliers de spectateurs. Les autres composantes de la politique du Département,
l’accompagnement du tissu artistique, le soutien au cinéma, l’organisation de colloques et
conférences, la vitalité des musées des Merveilles et des Arts asiatiques, l’attention particulière
portée à la préservation d’un patrimoine, socle de mémoire et de vie qui plonge ses racines
à l’aube de l’humanité, participent à cette volonté de diffuser la culture pour tous et partout.
L’ouverture prochaine d’une galerie d’exposition dans l’ancien bâtiment des galères sur le
port de Nice complètera l’offre culturelle du Département. La sensibilisation des enfants à la
musique, à l’art et à la littérature, à solliciter leur curiosité et à encourager leur créativité, la
programmation spécifique qui leur est réservée à C’est pas classique en porte témoignage.

C’est pas Classique, une édition placée sous le signe
de la sécurité
Les éditions se succèdent et l’engouement est toujours aussi grand, inscrivant le succès
exceptionnel de C’est pas classique dans le temps. Pour la 12ème année consécutive, l’invitation
est donc lancée, pour ce festival de musique devenu incontournable et qui programme depuis
12 ans les diverses évolutions du répertoire classique. En pleine maturité, le festival réunit un
public de plus en plus nombreux et plus de 500 artistes pour une cinquantaine de concerts
gratuits joués par les plus illustres noms de la scène classique et international.
Afin de garantir la sécurité de tous, le Département a pris les mesures nécessaires avec
l’ensemble des autorités compétentes (Préfecture, Ville de Nice et Palais Acropolis). Un
système de portique avec fouille du public sera en place pendant les 3 jours du festival.

UN FESTIVAL DE 3 JOURS
(du vendredi 4 novembre au dimanche 6 novembre 2016)
UN HÔTE : LE PALAIS ACROPOLIS À NICE
50 CONCERTS GRATUITS
4 TEMPS FORTS
Un budget artistique de 680 000 €.
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les temps forts
DES MÉLODIES MONDIALEMENT CONNUES SIGNÉES FRANCIS LAI + 1 CRÉATION
ORIGINALE EN HOMMAGE À DAVID BOWIE + 3 GRANDS NOMS DE LA MUSIQUE =
5 MOMENTS D’EXCEPTION À NE PAS MANQUER À C’EST PAS CLASSIQUE 2016.

Francis LAI

SOIRée d’ouverture hommage

un niçois à Hollywood
Ses mélodies ont conquis le monde entier, lui ont valu un
Oscar à Hollywood pour la musique du film Love Story en
1970. Jouant dès l’enfance de l’accordéon et du piano,
passionné par le jazz, le niçois Francis LAI se fait un nom à
Paris. Sa collaboration avec Claude LELOUCH et la notoriété
de la musique d’Un homme et une Femme, nominée aux
Oscars en 1966, marquent ses débuts dans la composition
pour le cinéma. Plus de 100 musiques de films, plus de 600
chansons, des célèbres interprètes, des tournées triomphales dans le monde, un
palmarès impressionnant pour un homme généreux et authentique.
Une soirée en « hommage » à la carrière du compositeur orchestrée par ses amis
musiciens, avec Un homme et une femme, Love Story, et bien d’autres succès
inoubliables illustrés par quelques extraits de films.

Quintet électrique d’André Ceccarelli et l’Orchestre philharmonique de Nice,
Direction Vincent MONTEIL
Quintet électrique :
André CECCARELLI (Batterie)
Jannick TOP (Basse)

Claude ENGEL (guitare)
Robert PERSI (piano)
Emily JOHNSON (voix)

Vendredi 4 novembre à 20 h 30

SALLE APOLLON
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Hommage à David BOWIE

SOIRée made in
c’est pas classique

& l’orchestre RéGIONAL DE CANNES PACA
Le 10 janvier dernier, David Robert JONES, David BOWIE,
s’est éteint. Véritable génie créatif, il s’est illustré dans la
chanson, mais également en tant qu’acteur, producteur,
peintre, influençant nombre de ses contemporains par
ses multiples facettes et sa perpétuelle capacité à se
réinventer : tour à tour chanteur androgyne en Ziggy
STARDUST ou Aladdin SANE dans sa période Glam,
Halloween Jack punk, ou bien Tin WHITE Duke soul, David
BOWIE joue les caméléons, flirte avec les lignes, apparaissant là où on l’attend
le moins pour définir les contours d’une oeuvre en constante expansion,
déroutante mais au combien passionnante !
C’est à cet immense artiste que l’Orchestre de Cannes, enrichi d’une rythmique
rock et de 4 chanteurs, rendra hommage sous la baguette du chef d’orchestre
Paul Emmanuel THOMAS.
Arrangés et orchestrés par Fred LUZIGNANT, professeur au Conservatoire de
musique de Nice, les 20 titres qui composent cet hommage symphonique
sont organisés en 4 chapitres évoquant les différentes facettes de l’œuvre de
David BOWIE. Alternant tubes planétaires et pépites « underground », cette
célébration d’une oeuvre singulière et universelle est sublimée par le mélange
des timbres orchestraux, offrant un hommage vibrant et émouvant à l’un des
plus grands créateurs contemporains.
Une création originale C’est pas classique !
Direction Paul-Emmanuel THOMAS

Samedi 5 novembre à 21 h

SALLE APOLLON
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Ara MALIKIAN

Initié au violon par son père, jouant en concert dès douze
ans, il est vite remarqué pour sa virtuosité. Admis au
Conservatoire de musique de Hanovre, puis à Londres, il
a notamment comme professeur Ivry GITLIS. La richesse
de son répertoire, des œuvres classiques aux créations
contemporaines, son intérêt pour les musiques du monde,
et son exceptionnel talent lui valent d’être invité par les plus
grands orchestres du monde et d’obtenir des distinctions
dont le Music Award du meilleur interprète de musique classique 2007.
Homme de cœur, Ara MALIKIAN met sa notoriété au service des plus démunis,
notamment les enfants, et de la lutte contre la faim dans le monde.
PROGRAMME
Dzovarev de Ara MALIKIAN
Ciocarlia Tradicional con arreglos de
Ara MALIKIAN
Pisando Flores de Ara MALIKIAN
No Surprises de Radiohead
Danza de la Vida Breve de Manuel de
Falla
Backgammon de Ara MALIKIAN
Vals de Kairo de Ara MALIKIAN

1915 de Ara MALIKIAN
Zapateado de Sarasate arreglos de Ara
MALIKIAN
Verano de Vivaldi arreglos de Ara
MALIKIAN
Zyriab de Paco de Lucia
Aria de Bach arreglo de Ara MALIKIAN

Dimanche 6 novembre à 15 h

SALLE APOLLON
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Renaud CAPUCON et Khatia BUNIATISHVILI
& l’orchestre RéGIONAL DE CANNES PACA
Deux musiciens d’exception pour un récital qui promet d’être l’un des grands
moments de C’est pas classique. Khatia BUNIATISHVILI, l’un des plus
sensationnels talents du piano d’aujourd’hui, et Renaud CAPUÇON, l’un des
violonistes les plus doués de sa génération, se produisent pour notre plus grand
plaisir.

PROGRAMME
Wolfgang Amadeus Mozart
Les Noces de Figaro, KV 492 - Ouverture

Félix Mendelssohn-Bartholdy
Double concerto pour violon, piano et
orchestre à cordes en ré mineur

Ludwig van Beethoven
Symphonie n°1 en ut majeur, op. 21

Dimanche 6 novembre à 18 h 30

SALLE APOLLON
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vraiment pas classique
HUMOUR ET MUSIQUE CLASSIQUE, VIRTUOSITÉ ET DRÔLERIE NE SONT PAS
INCOMPATIBLES, BIEN AU CONTRAIRE. POUR EN AVOIR LA PREUVE C’EST PAS
CLASSIQUE VOUS PROPOSE UN PROGRAMME PAS VRAIMENT CLASSIQUE.

PaGAGnini
PaGAGnini
Le quatuor espagnol PaGAGnini nous offre un spectacle délirant, qui comble les
spectateurs, du néophyte au mélomane érudit. PaGAGnini reprend de grands
morceaux de la musique classique en les pimentant d’humour et de folie.
Les musiciens jouent, dansent, sautent, interagissent avec les spectateurs,
livrant un ballet étourdissant de notes et de maîtrise gestuelle. Le résultat est
un surprenant « concert déconcertant », un chef-d’oeuvre impressionnant de
virtuosité et de drôlerie qui reçoit un accueil triomphal dans le monde entier.
Samedi 5 novembre à 19h - SALLE ATHÉNA

Bjarte EIKE and BAROKKSOLISTENE
A Scandinavian Alehouse
Ambassadeurs de la culture norvégienne, le violoniste Bjarte EIKE et l’ensemble
Barokksolistene mêlent musique baroque et folklore scandinave. Réclamés,
appréciés et ovationnés, tant dans les pays scandinaves que sur les scènes
du monde où ils se produisent, ces virtuoses séduisent par leur talent, leur
enthousiame et leur irrésistible humour.
Samedi 5 novembre à 21h15 - SALLE ATHÉNA
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Damien ARIBERT
Destinations
A 7 ans, il jouait déjà de la guitare classique. Cette passion ne l’a plus quitté
et aujourd’hui, il la transmet au public, à ses élèves et la fait vivre dans ses
compositions. Guitariste réputé, il s’inscrit dans la lignée d’Alexandre LAGOYA.
Technique et émotion imprègnent son concert, véritable invitation au voyage
vers l’Espagne, l’Amérique latine, et les classiques incontournables.
Samedi 5 novembre à 15h - SALLE HERMÈS

CIE SWING’HOMMES
Beethoven ce manouche
L’an dernier, ils nous avaient séduits avec Satané Mozart. Cette année, c’est
vers le paradis que nous entrainent les musiciens de Swing’Hommes. Ils
nous invitent à une rencontre entre un Ludwig VAN BEETHOVEN, vaniteux et
virtuose, et un Django REINHARDT, fier et taquin, contraints de jouer ensemble
sous la direction d’un ange. Ce duo inattendu, plébiscité par le public du
Festival d’Avignon, vous enchantera.
Dimanche 6 novembre à 14h30 – SALLE ATHÉNA

DUEL OPUS
Duel Opus 2
Rendus célèbres dans le monde entier par Duel, première tragédie musicale
jamais créée, Paul STAÏCU et Laurent CIRADE nous présentent leur nouveau
spectacle Opus 2. Ils embarquent les spectateurs dans un nouveau délire
théâtral hors norme et sans parole où, sur un rythme endiablé, s’enchaînent
situations décalées, surprenantes et drôles.
Dimanche 6 novembre à 19h15 - SALLE ATHÉNA
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a ne pas manquer
élèves du Conservatoire National à Rayonnement Régional de Nice

Michel Berger tout pour la musique
Le paradis blanc, La groupie du pianiste, Pour me comprendre, Starmania, et bien
d’autres, des chansons qui ont franchi les années avec le succès toujours au
rendez-vous et que l’on a toujours plaisir à entendre. Les fans de Michel BERGER,
l’un des auteurs-compositeurs-interprètes français emblématiques des années
80, trop tôt disparu, seront ravis de retrouver son incomparable univers empreint
de sensibilité, d’intelligence et de rythme. Ses titres phares seront interprétés par
les jeunes de l’Orchestre Symphonique des Classes à Horaires Aménagés Musique
du conservatoire National à Rayonnement Régional de Nice. Un grand moment de
bonheur en perspective !
Samedi 5 novembre à 17h - SALLE APOLLON

Jean-Philippe COLLARD et Patrick POIVRE D’ARVOR
Chopin, l’âme déchirée
Amis de toujours, ils ont rendez-vous sur scène pour fêter CHOPIN. Partageant la passion
d’une musique proche du langage, ils nouent, enchaînent et libèrent les mots et les notes
où se reflètent d’éternels jeux de l’amour. Dans son anthologie de la poésie française, les
textes préférés de Patrick Poivre D’ARVOR traduisent souvent cet amour que l’on ne sait
dire. Il a choisi d’en lire lui-même les plus profonds et les plus intimes, en contrepoint du
piano de Chopin dont la vraie patrie, estime Heine, est « le royaume enchanté de la poésie ».
Samedi 5 novembre à 17 h - SALLE ATHÉNA
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ELIzABETH VIDAL ET ANDRé cognet
Soirée prodigieuse
Accompagnés par les jeunes virtuoses de l’émission « Prodiges », ils vous proposeront
les plus grands joyaux et soli de l’Opéra. Ce concert mélange au plus haut niveau le talent
surgit de l’enfance à l’expérience profonde d’artistes confirmés. Points communs à tous :
l’excellence et la virtuosité .
Après avoir découvert ces talents à la télévision, rencontrez-les autour d’œuvres éternelles
de MOZART, BACH, HÄNDEL, ST SAENS, RODRIGO... Une soirée vraiment prodigieuse !
Samedi 5 novembre à 21 h - SALLE MUSES

Jean-François ZYGEL
Jean-François Zygel improvise sur Bach
Compositeur et pianiste improvisateur, Victoire de la Musique 2006, Jean-François ZYGEL
renouvelle le concert classique en l’ouvrant à l’improvisation, aux musiques du monde et à
la chanson. Parrain de C’est pas classique 2014, il y revient pour notre plus grand plaisir
et nous livre en confidence : « Ce soir, une fois de plus, je me dis que BACH est un de mes
plus vieux amis. Fidèle. Présent. Toujours là quand j’ai besoin de lui, quand ça ne va pas.
Quand ça va aussi d’ailleurs. J’espère qu’il me pardonnera de lui avoir chipé un rythme, une
mélodie, quelques accords. Le mieux serait qu’il n’en sache rien. Ça reste entre nous ? »
Dimanche 29 novembre à 17h - SALLE ATHÉNA
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couleurs locales
PASSIONNÉS ET TALENTUEUX, PROFESSIONNELS OU AMATEURS, ILS
REPRÉSENTENT LA VITALITÉ ARTISTIQUE ET MUSICALE DES ALPES-MARITIMES.
FIER D’EUX, LE PUBLIC DE C’EST PAS CLASSIQUE EST TOUJOURS FIDÈLE À
LEURS RENDEZ-VOUS.

Chœur régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
Off Off Offenbach
Off, Off, Offenbach est une création originale de Gérard LECOINTE, qui a
réécrit les pages les plus populaires de Jacques OFFENBACH, de La Belle
Hélène aux Contes d’HOFFMANN en passant par La Vie parisienne. Le Chœur
régional PACA mêle à cette œuvre des solos des œuvres originales de
Jacques Offenbach pour offrir au public un véritable voyage dans le temps.
Samedi 5 novembre à 14 h - SALLE APOLLON - Durée 90 mn

Ensemble RIENZI
Amours et passions lyriques
Olga SINGAYIVSKA, mezzo-soprano d’origine ukrainienne, François
Poutaraud, ténor dramatique, membre du chœur de l’Opéra de Nice,
Sophie BRISSOT, pianiste, chef de chant, au conservatoire de Nice ont
choisi de se retrouver pour ce projet lyrique et scénique, qui fait vivre leurs
héros romantiques favoris.
Samedi 5 novembre à 17h - SALLE HERMÈS - Durée 60 mn
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Frédéric BERNACHON
« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le piano sans jamais oser le demander »
La magie du piano, sa subtilité et sa complexité présentées par Frédéric BERNACHON
et illustrées d’extraits musicaux. Les auditeurs pourront participer à cette conférence
et l’enrichir avec leurs questions.
Samedi 5 novembre à 19h - SALLE HERMÈS - Durée 60 mn

ensemble de la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE ANCIENNE
Arie antiche
Formé de musiciens et de chanteurs des Alpes-Maritimes, l’Ensemble de la
Société de Musique Ancienne s’impose comme une référence dans l’interprétation
des musiques du XVIe au XVIIIe siècle. Ces musiciens passionnés alliant leurs
connaissances historiques à une interprétation à la fois vivante, tendre et authentique,
l’ensemble se donne pour mission de mieux faire connaître la musique et les
instruments anciens en organisant des concerts et des actions de sensibilisation
auprès des jeunes.
Samedi 5 novembre à 21h - SALLE HERMÈS - Durée 60 mn

VOXABULAIRE
Musiques du nouveau monde
Goûter le génie et le charme de la musique américaine, c’est ce que propose
l’ensemble Voxabulaire. Le public pourra apprécier en particulier l’âme de pionnier de
Charles Ives, l’éclectisme inspiré de Leonard Bernstein, les ponts jetés entre Vienne et
New York, entre Hambourg et Philadelphie, par Samuel BARBER et Aaron COPLAND,
ou encore par le génie mélodique de George GERSHWIN ou de Cole PORTER.
Samedi 5 novembre à 15h - ESPACE MUSES - Durée 60 mn
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CAMERATA APOLLONIA ET L’ENSEMBLE BAROQUE DE MONACO
Les Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau
Vous pourrez entendre l’essentiel de l’opéra le plus célèbre de Jean-Philippe
RAMEAU. En une heure, vous connaîtrez cet ouvrage avant-gardiste du
maître baroque français, qui traite des aléas de l’amour aux quatre coins
du globe.
Samedi 5 novembre à 17 h - ESPACE MUSES - Durée 60 mn

ENSEMBLE FASCINATION
Con te partiro
Vous êtes nostalgiques de célèbres « tubes », vous aimez les grands airs
d’opéra, des musiques de films vous restent dans la tête. Alors, laissezvous envoûter par les voix de la soprano Christina COLLIER et du ténor
Gilles SAN JUAN. De PIAF à ADÈLE et de VERDI à Nino ROTA, des mélodies
toutes re-lookées à la façon « Diva’n T » vous procureront une heure de
bonheur.
Samedi 5 novembre à 19 h - ESPACE MUSES - Durée 60 mn

Sophie MONACO
Le voyage de Tatiana
A mi-parcours entre l’Opéra, l’opérette et le cabaret, Le voyage de Tatiana
permet d’écouter les plus beaux airs du répertoire musical français
et européen. La soprano Sophie MONACO, habituée aux grands rôles
dramatiques de l’opéra et le baryton Guy BONFIGLIO dans la pure tradition
de l’opérette « à la française », sont accompagnés par Mark FOSTER, un
pianiste à l’esprit un brin cabotin. Tatiana vous invite à partager son voyage
en train, ne le râtez pas !
Dimanche 6 novembre à 17h - SALLE HERMÈS
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE AZUREEN
concert symphonique
Cet orchestre qui rassemble 60 musiciens, amateurs ou anciens professionnels, est
dirigé par Roland AUDIBERT-CHINAULT, ancien musicien de l’orchestre de l’Opéra de
Nice et professeur de violoncelle au Conservatoire National de Nice. Pour votre plaisir,
il interprète les Préludes de Franz LISZT et la 4° Symphonie de Robert SCHUMANN.
Dimanche 6 novembre à 15h - ESPACE MUSES

ENSEMBLE BAROQUE DE NICE
Vivaldi, l’Estro Armonico
Fidèle de C’est pas classique, l’Ensemble Baroque de Nice, emmené par les
violonistes Gilbert BEZZINA et Laura COROLLA, retrouve son répertoire de
prédilection : les concertos italiens du début du XVIIIe siècle. L’estro armonico ou
« la fantaisie harmonique » est l’œuvre la plus célèbre de VIVALDI après Les Quatre
Saisons. Ce recueil de concertos pour un, deux ou quatre violons, fut le premier à
être publié hors d’Italie en 1711 et marqua le début de la renommée de VIVALDI
en Europe.
Dimanche 6 novembre à 17h - ESPACE MUSES

JANOSKA

Janoska Style

Avec leur virtuosité et leur art de l’improvisation, ces 4 musiciens parcourent un spectre
musical qui va des œuvres classiques populaires à des arrangements de morceaux de jazz,
de musique pop et de musique du monde, en passant par leurs propres compositions.
Dimanche 6 novembre à 14h30 - SALLE ATHÉNA

Nicole TAMESTIT
Pierre BOUYER
Une soirée musicale à Vienne : MOZART, BEETHOVEN et les musiques d’Europe centrale
Nicole TAMESTIT et Pierre BOUYER forment un duo violon et piano depuis une trentaine
d’années.
Dimanche 6 novembre à 15h - SALLE HERMÈS
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jeune public
DES IMAGES, DES HISTOIRES DE PIRATES, DE LA BELLE MUSIQUE, DES RIRES, DE LA POÉSIE
ET DE LA TENDRESSE. TOUS LES INGRÉDIENTS SONT RÉUNIS POUR FAIRE RÊVER LES
ENFANTS, LEUR OFFRIR UNE BULLE DE CULTURE ET LES AMUSER. L’ESPACE ENFANTS
DE C’EST PAS CLASSIQUE, UN LIEU MAGIQUE POUR LES PETITS ET LES GRANDS.

ZOROZORA
zorozora dans Homocordus « Une histoire de la musique, de l’époque paléolithique à nos jours »
Dotés d’une solide formation classique et jazz, Hélène Duret, Charly Astié et Sylvain
Rabourdin jouent et chantent avec fougue, insolence et ingéniosité. Des instruments
primitifs à la musique technologique, c’est toute l’histoire de cet art qui est présentée aux
enfants avec des aperçus sur ceux qui l’ont fait évoluer (Vivaldi, Bach, Paganini notamment).

Samedi 5 novembre à 15h - ESPACE RHODES ATHÉNA - Durée 60 mn
Dimanche 6 novembre à 16 h45 - ESPACE RHODES ATHÉNA - Durée 60 mn
à partir de 8 ans

Cie CONTRASTE
Eustache le moine
Vos enfants rêvent d’aventures, de récits de pirates, ils aiment la musique. Alors pas
d’hésitation, hissez ho ! aux côtés d’un bien truculent personnage, Robin Hood à la
française, le Moine Noir ! Avec eux, vous embarquerez à bord d’un des bateaux de la
flotte de ce personnage fantasque aux multiples facettes et aux déguisements les plus
incongrus, vous franchirez les mers à la rencontre de Jean sans Peur, vous croiserez le fer
avec les Anglais, vous rencontrerez Philippe-Auguste... avec des incursions dans toutes
sortes de styles musicaux, de la chanson à la ritournelle populaire, du jazz à la musique
médiévale.

Samedi 5 novembre, 17h - ESPACE RHODES - ATHÉNA - Durée 60 mn
à partir de 6 ans

LE PHILHARMONIQUE DE LA ROQUETTE
Le P’tit Ciné-Concert
Un ciné-concert sur des films d’animation tout public mis en musique sous vos yeux. Sur
scène, face à l’écran, la compagnie produit en direct une bande-son unique, mêlant musique et
bruitages. Les yeux rivés sur les films, les enfants se laissent conduire par cette performance
dans un moment de cinéma musical hors du commun.

Samedi 5 novembre à 14h30 - ESPACE RHODES HERMÈS - Durée 45 mn
Dimanche 6 novembre à 17h - ESPACE RHODES HERMÈS - Durée 45 mn
à partir de 4 ans
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Compagnie CHOC TRIO
Les Bruits du Noir
Un spectacle burlesque et musical interdit aux adultes qui n’ont jamais eu peur dans le noir !
Avec humour et poésie, Les Bruits du Noir porte un regard sur les peurs qui surviennent dans
l’obscurité, et en particulier celles provoquées par des bruits que notre perception subjective
transforme en monstres effrayants. Ce spectacle musical et poétique, plonge ainsi le jeune
spectateur dans une expérience sensorielle unique, l’immergeant dans un univers visuel et
sonore singulier.

Samedi 5 novembre à 16 h 15 - ESPACE RHODES HERMÈS - Durée 45 mn
Dimanche 6 novembre à 15 h - ESPACE RHODES HERMÈS - Durée 45 mn
à partir de 4 ans

Gabriel Alexandre TECLU
Magic Piano & the Chopin Shorts
Embarquez pour une aventure musicale extraordinaire ! A bord d’un piano volant magique,
vous découvrirez l’histoire émouvante de deux enfants, qui se lancent dans un fabuleux
voyage aux quatre coins de l’Europe. Le film «The Magic Piano», accompagne de trois courts
métrages d’animation sensibilise les enfants aux chefs d’œuvres de Chopin. Ils sont joués en
direct sur scène par Gabriel Alexandru Teclu, concertiste d’origine roumaine.

Samedi 5 novembre à 18h - ESPACE RHODES HERMÈS - durée 50 mn
à partir de 8 ans

Compagnie UNE PETITE VOIX M’A DIT
L’Opéra de la Lune
Michel Morin est un petit garçon qui n’est pas gai. Il n’y a pas beaucoup de soleil là où il
habite. Il n’a jamais connu ses parents. Il s’ennuie à l’école. Il vit chez des gens qui ne sont
ni bons ni méchants, ils ont autre chose à faire, ils n’ont pas le temps. Mais lorsqu’il y a la
lune, Michel Morin est content. Elle lui montre des choses très belles dans son sommeil…
Les habitants de la terre alors s’interrogent : mais que se passe-t-il ? Pourquoi ? Ils font quoi
sur la lune ? Ainsi commence un dialogue entre notre petit héros et « les gens » de la terre…
L’Opéra de la lune ? Une machinerie savamment orchestrée entre récit et chansons. Une
jolie métaphore pour imaginer une nouvelle terre. Un hymne à la paix et la liberté !
Avec la participation exceptionnelle de la Chorale des collégiens de René Cassin (TourretteLevens) dirigée par Erik De Brun.

Dimanche 6 novembre à 14h30 - ESPACE RHODES ATHÉNA - Durée 60 mn
à partir de 7 ans
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animations musicales
HARPAZUR
Motivées par l’envie de faire découvrir les sonorités et les multiples possibilités polyphoniques
qu’offre déjà la harpe en solo, elles s’unissent pour explorer plusieurs domaines musicaux.
Vendredi de 19h15 à 20h15 - Espace Agora

TRIO BUTTERFLY
TRIO BUTTERFLY est composé de 3 femmes primées au conservatoire : violon, accordéon
et contrebasse. Ce trio joue de la musique du monde entier, leur répertoire couvre les
mélodies française, italiennes, russes....ainsi que le jazz et la musique classique.
Samedi de 15h à 16h15 - Espace Agora
Dimanche de 15h30 à 16h30 - Espace Agora

ensemble delirium nicae
«de bach aux maroon5 »
Samedi de 16h30 à 17h45 - Espace Agora
Dimanche de 14h00 à 15h - Espace Agora

OLIVIER LEROY et GOSPEL SINGERS
5 choristes de studio unissent leur voix et leur amour de la musique religieuse afro-américaine
en créant le Gospel Singers.
Retrouvez l’histoire et le chant de tout un peuple en esclavage autour d’un répertoire
intemporel qui a façonné la légende du gospel.
Samedi de 18h45 à 20h15 - Espace Agora

ARTCANTO
Le public, accompagné et encadré par des artistes professionnels, solistes et choristes,
est convié à chanter les airs les plus célèbres d’opéra, opérette, comédie musicale avec
défilement du texte sur écran géant. L’ensemble sera accompagné au piano.
Dimanche à 17h - Espace Agora
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ateliers jeunesse
Le Philharmonique de la Roquette
Atelier « Bruitages et accompagnement sonore »
L’atelier commence par une présentation des compositeurs les plus fameux,
de Prokofiev à Morricone... Puis sur des extraits de films célèbres, les
participants sont amenés à déterminer un accompagnement adéquat parmi
les choix qui leur sont proposés.
Samedi 05 novembre à 16h15 et dimanche 6 novembre à 16h30 - RISSO HERMÈS
10 à 15 enfants – A partir de 9 ans – Durée 2h

Cie Une Petite Voix m’a dit
Atelier MAO « DU CLASSIQUE AU PAS CLASSIQUE »
Atelier ludique et interactif.
Samedi 05 novembre à 14h et 15h15 - RISSO ATHÉNA
Dimanche 06 novembre à 17h - RISSO ATHÉNA
20 enfants maximum - A partir de 11 ans - Durée 1h

CIE CHOC TRIO
Atelier « SENSIBILISATION ARTISTIQUE »
Atelier de sensibilisation artistique
Dimanche 06 novembre à 16h30 - RISSO HERMÈS
20 enfants - A partir de 5 ans – Durée 1h30

ZOROZORA
Atelier « HUMAN BEAT BOX » & Atelier « CONFECTION D’INSTRUMENTS »
Human beat box
Samedi 05 novembre à 17h en RISSO ATHÉNA
25 enfants - Pour les 7 ans/12 ans - Durée 2h
Confection d’instruments
Dimanche 06novembre à 14h en RISSO ATHÉNA
20 enfants - Pour les 7 ans/12 ans - Durée 2h
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le off
salle laure ecard
Pascal TERRIEN
« Coulisses »
Spectacle à la croisée du chant lyrique, du théâtre et de l’humour. Habitué des scènes
d’Opéra, Pascal comédien-chanteur ne se lasse pas des situations improbables, des
anecdotes croustillantes et des rires dans les coulisses, lieux invisibles au public où se
côtoient toutes les personnes qui oeuvrent à l’exécution et à la réussite d’un spectacle. Ce
théâtre de l’invisible est une invitation à la découverte de situations rocambolesques pour
lesquels Pascal imite, croque, se moque et incarne une pléiade de personnages, dans
une schizophrénie effrénée et délurée…

Lundi 31octobre à 20h30 - Salle Laure Ecard - 50 boulevard Saint-Roch – Nice

RICHARD DELRIEU
Récital de piano Scarlatti, Bach, Debussy,
Lucien Delrieu
Richard Delrieu, né à Nice, est le petit-fils de l’éditeur de musique Alfred Delrieu et le fils
de Lucien Delrieu, pianiste, compositeur et artiste peintre. Initié au piano dès l’âge de six
ans par son père, il remporte le 1er Prix de l’ORTF à 15 ans devant 25 000 concurrents.
Il travaille ensuite le piano, l’harmonie et la musique de chambre avec le violoncelliste
français Frédéric Lodéon. Il obtient, à l’Université de Nice, une maîtrise de Musicologie
sur les rapports entre le fonctionnement du cerveau et la pratique de la musique, puis
un DEA d’Anthropologie. Ces travaux le conduisent au Japon pour y préparer un doctorat
de musicologie. Il enseigne de 1995 à 2010 dans plusieurs universités japonaises et
donne de nombreux concerts. Il fait ainsi connaître au public japonais l’œuvre de son père,
le compositeur niçois Lucien Delrieu, dont il a enregistré l’œuvre pour piano seul, ainsi que
l’œuvre pour violoncelle et piano avec le violoncelliste Philippe Muller.

Mercredi 02 novembre à 20h30 Salle Laure Ecard - 50 boulevard Saint-Roch – Nice
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spécial cpc séniors
Eglise Saint-Pierre d’Arène
NICOLETTA ET SES CHŒURS GOSPEL
25 ans de Gospel
En 1991, les téléspectateurs plébiscitaient Nicoletta chantant son premier Gospel. Après
avoir repris Il est mort le soleil, l’un de ses grands succès, Ray Charles disait qu’elle était
« la seule blanche qui a une voix de noire ». Aujourd’hui, Nicoletta et son Chœur Gospel,
accompagnés par un pianiste et un violoncelliste, vous invitent à un voyage musical
envoûtant.

Samedi 5 novembre à 14 h30 - Eglise Saint-Pierre d’Arène - Nice
Uniquement sur invitation à récupérer à la Maison des Seniors du Département
avenue des Phocéens ( adhérents des activités séniors en actions ).
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Les temps forts* sur réservation uniquement
Vraiment pas classique
Jeune public
Classiques revisités

Composez votre programme en suivant les couleurs
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infos pratiques
d u 0 4 a u 0 6 n o v. 2 0 1 6

nice acropolis
Palais Acropolis - Nice
Ouverture des Portes : Vendredi 18h30 - Samedi 13h - Dimanche 13h
Entrée gratuite
Buvette payante sur place
Renseignements pour le public : www.departement06.fr
Numéro vert : 0 800 740 656

Pour les 4 représentations Temps Forts, la présentation du billet
electronique à l’entrée de la salle est obligatoire
• réservation en ligne sur www.departement06.fr à partir
du 17 octobre dans la limite des places disponibles
• des places seront aussi disponibles le jour des représentations aux
guichets billeteries ( nombre de places limitées).
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niveau 3

niveau 2

CONDITIONS D’accès au festival

* LA RESERVATION DES PLACES POUR LES 4 TEMPS FORTS

L’organisateur se réserve le droit d’annuler tout ou partie de
la manifestation, ou d’en modifier les horaires.
L’entrée du festival est libre (à l’exception des 4 Temps
forts*, pour lesquels une réservation est obligatoire, détails
ci-après).
L’entrée dans les salles de concert ne pourra se faire après
la fermeture des portes. Le placement est libre, et dans la
limite des places disponibles.
Veillez à éteindre vos téléphones portables pendant les
représentations. L’utilisation de caméras vidéos, d’appareils
photos ou de téléphones mobiles est strictement interdite
durant les représentations. Toute sortie au cours de la
représentation est définitive. Pour la sécurité de tous, merci
de respecter les contrôles. Les objets pouvant se révéler
dangereux sont interdits dans l’enceinte du Palais Acropolis
(bouteilles, objets métalliques, etc.).
L’entrée sera refusée à toute personne ne respectant pas
ces dispositions. Les spectateurs sont avertis qu’au cas où
un film serait tourné pendant le spectacle, leur image serait
susceptible d’y figurer. Des places sont réservées pour les
personnes munies du billet électronique jusqu'à 15 minutes
maximum avant le début du concert.
Buvette, restauration sur place.
** La participation aux ateliers nécessite une inscription préalable,
le jour même, sur place : à l’accueil dans le hall, en Agora 1.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Pour les 4 Temps forts*, l’accès à la salle Apollon se fera
uniquement sur présentation du billet reçu par courriel lors
de la réservation en ligne (billet imprimé ou du e-billet sur
votre terminal mobile).
Un contrôle des billets sera effectué avant l’entrée dans la
salle.
Réservation obligatoire sur www.departement06.fr :
ouverture du site de réservation le 17 octobre, clôture des
réservations le jeudi 03 novembre à 17h, dans la limite des
places disponibles.
Pour les personnes rencontrant des difficultés pour réaliser
la réservation en ligne, les Maisons du Département pourront
procéder à votre inscription et à l’impression de vos billets,
liste sur www.departement06.fr.
Il est possible de réserver jusqu’à deux places par inscription.
L’annulation des réservations peut être réalisée sur
www.departement06.fr. Les places ainsi libérées seront
reproposées à la réservation sur le site.
Des réservations pourront également être effectuées sur
place le jour de la représentation, dans la limite des places
disponibles, au guichet « Billetterie », situé en Agora 0 du
Palais Acropolis.

capacités des salles
Apollon			
Athéna			
Hermès			
Foyer Rhodes		
Rhodes Athéna		
Rhodes Hermès
Risso Hermès		
Risso Athéna		
Muses			
Gallieni 1/2		

* Francis LAI Un niçois à Hollywood
Vendredi 04 novembre à 20 h 30 - Salle Apollon
* Hommage à David BOWIE L’homme qui venait d’ailleurs
Samedi 05 novembre à 21 h - Salle Apollon
* Ara MALIKIAN
Dimanche 06 novembre à 15 h 00 - Salle Apollon
* Renaud CAPUCON et Khatia BUNIASTISHVILI
Dimanche 06 novembre à 18 h 30 - Salle Apollon

Afin de pouvoir accéder à la salle, il est nécessaire de
vous présenter au contrôle des billets au moins 30 minutes
avant l’heure annoncée de la représentation. En cas de
non présentation au contrôle des billets 15 minutes avant
l’heure annoncée de la représentation, vos places seront
redistribuées.

2 500 places
740 places
280 places
200 à 300 places
250 places
250 places
40 places
40 places
350 places
120 places
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les partenaires
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SERVICE PRESSE
DU DéPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

Julie Moziyan
04 97 18 62 06
presse@departement06.fr
Accréditations, photos et images vidéos disponibles auprès du contact presse.
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BLOC NOTE
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