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Même dans la sphère artistique, et quand on a pour 
mission et passion de programmer un festival comme Les 
Nuits Musicales du Suquet, on ne peut être imperméable 
à l’humeur générale du monde qui nous entoure et aux 
tensions qui le traversent : c’est donc un peu en réaction au 
malaise ambiant et au caractère anxiogène que peut revêtir 
le quotidien pour beaucoup, que j’ai souhaité définir le ton 
de cette programmation 2019.
J’ai voulu un rendez-vous festif aux vertus d’antidote ! 
Des partitions emblématiques, au souffle romantique et chargé d’émotions ; des 
compositions vives, légères, envoûtantes qui parlent à l’inconscient mélodique 
de la plupart d’entre nous. Les interprètes ensuite : j’ai tenu à inviter des artistes 
remarquables, purs talents bien sûr, mais aussi personnalités hors normes, 
attachantes et charismatiques, capables de jouer l’émotion en partage ; artistes 
à l’originalité communicative, références ou jeunes talents en pleine ascension, 
capables de s’affranchir avec brio des frontières du classique pour l’enrichir d’autres 
sensibilités musicales. Voici donc quelques-uns des ingrédients de ce festival 2019, 
résolument concocté comme une potion d’optimisme.
Alors, que la lumière soit et… que la joie demeure ! 
 Misha KATZ
 Directeur artistique
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Concerts de 21h - Parvis de l’église Notre-Dame d’Espérance
Places assises numérotées - Tarif Public 32€ - Réduit 28€ - Jeunes -26 ans 15€ - Enfants -10 ans 10€
Concerts de 19h - Cour du Musée de la Castre
Places assises non numérotées - Tarif public 15€ / Enfants -10 ans 10€
Pas de tarif réduit le soir sur le lieu du concert (billetterie ouverte 1h avant chaque représentation)

Billetterie Palais des Festivals et des Congrès - 04 92 98 62 77 - www.cannesticket.com

NOUVEAUX FORFAITS PARKINGS DE CANNES : renseignez-vous sur www.cannes.com. 

NAVETTES exclusivement réservées aux PMR : départ devant le Casino Croisette à 19h30 (18h 
pour les concerts de 19h).
En cas d’intempéries, repli des concerts au Palais des Festivals.



JEUDI 18 JUILLET
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L’OPÉRA DE TOULON
Direction Misha KATZ 
Jean-Philippe COLLARD, piano
Ouverture “Le Directeur de Théâtre” - W.A. MOZART
Concerto N°3 en Ut mineur, Op. 37 - L.V. BEETHOVEN
Le Songe d’une nuit d’été (Extraits) - F. MENDELSSOHN 
Symphonie N°1, “Symphonie Classique” - S. PROKOFIEV

C’est un orchestre référence du répertoire mozartien, 
reconnu pour sa faculté à développer un jeu dynamique 
épuré de toutes outrances stylistiques, qui s’offre à 
la baguette du Directeur artistique du Festival avec la 
complicité d’un Jean-Philippe Collard en état de grâce. 
Après l’étincelante ouverture d’un “Directeur de Théâtre” 
à la structure éminemment classique, ils donnent souffle à un “Concerto N°3” aux accents 
préromantiques au fil duquel le Maestro français conjugue avec un bel équilibre sobriété, vivacité 
et puissance. Les musiciens de l’Orchestre excellent ensemble à souligner la limpidité tonale et la 
finesse structurelle au gré d’extraits du kaléidoscope sensoriel que constitue le chef-d’œuvre de 
Mendelssohn tout comme au fil de la “Symphonie classique” de Prokofiev.

VENDREDI 19 JUILLET
TRIO DIMITRI NAÏDITCH “De Bach au Jazz”
Dimitri NAÏDITCH, piano - Gilles NATUREL, contrebasse - Arthur ALARD, batterie
Prélude en Do majeur N°1 - Fugue en Do mineur N°2 - Prélude en Do mineur N°2, BWV 847 - 
J.S. BACH • Fantaisie en Ré mineur K397 - W.A. MOZART • Valse en Si bémol mineur - F. CHOPIN •  
Consolation N°3 en Ré bémol majeur - La Vallée d’Obermann - F. LISZT • Barcarolle de Juin, 
Les Saisons - Le Lac des cygnes - P. I. TCHAÏKOVSKI • Concerto N°2 (1er et 2e mouvements) –  
S. RACHMANINOV • Jazz Fugue - Contestation - Rahmania - Mephistuchka - D. NAÏDITCH

Dimitri Naïditch, concertiste charismatique spécialiste de Rachmaninov, également complice 
d’immenses jazzmen comme Didier Lockwood ou Richard Galliano, possède deux cœurs qu’il 
parvient à faire battre à l’unisson au gré de concerts qui sont autant de performances originales. 
Pour cette soirée, le trio piano, batterie et contrebasse tisse une spectaculaire partition 
bitonale :  jouant avec une grande maestria technique les œuvres emblématiques du répertoire 
classique, il les pare d’une nouvelle 
personnalité en les réinterprétant 
sur des tonalités jazz ciselées par les 
arrangements de Dimitri Naïditch. 
En usant de deux langages pour faire 
résonner ces compositions classiques, 
le trio en révèle d’autres facettes et 
rapproche deux sensibilités musicales 
traditionnellement aux antipodes.
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Concerts de 21h



LUNDI 22 JUILLET
ORCHESTRE DE CANNES
Direction Benjamin LEVY - Danielle AKTA, violoncelle  
Alexander et Daniel GURFINKEL, clarinettes   
Aux Étoiles - H. DUPARC • Elégie en Do mineur Op. 24 pour 
violoncelle et orchestre - G. FAURÉ • Concerto pour violoncelle N°1 
en La mineur Op. 33 - C. SAINT-SAËNS • Carmen Suite* - G. BIZET • 
Fantaisie sur “Fiddler on the Roof”* - J. BOCK 
*arrangements pour 2 clarinettes et orchestre

Un véritable concert de gala : une violoncelliste star adoubée par 
Zubin Mehta et Daniel Barenboïm au répertoire d’une amplitude 
bluffante et deux clarinettistes exceptionnels, frères jumeaux qui 
perpétuent une tradition instrumentale familiale ; un programme 
spectaculaire marqué par le lyrisme délicat d’un des deux seuls 
fragments retrouvés du célèbre opéra inachevé d’Henri Duparc, 
suivi de la rayonnante “Elégie en Do mineur”, véritable concentré 
d’émotions, puis d’un must absolu du répertoire violoncelle : le fougueux “Concerto N°1” 
où le violoncelle attire peu à peu dans ses rets les autres instruments, avant d’emporter 
tout l’orchestre jusqu’à un 3e mouvement subtilement apaisé. En conclusion de ce véritable 
spectacle : un condensé de fantaisie joyeuse, de “Carmen” au “Violon sur le toit”, universelles 
madeleines de Proust du répertoire musical.

MARDI 23 JUILLET ~ VIVE RICHARD GALLIANO !
Avec la participation du Concertino Accordéon 
Orchestra Moldave

Toccatta et Fugue en Ré mineur, BWV 538 -  J. S. BACH •  
Symphonie N°4 en La majeur Op. 90 “Italienne” 
(Saltarello, Presto) -  F. MENDELSSOHN-BARTHOLDY •  
Suite traditionnelle folklorique Moldave • Concerto 
en La mineur, BWV 1041 – J. S. BACH • Concerto N°2 
en Sol mineur, Op. 8, RV 315, “L’Eté” - A. VIVALDI •  
Carte Blanche à R. GALLIANO : R. GALLIANO, C. DEBUSSY, 
H. SAUGUET, M. LEGRAND, E. GRANADOS, A. PIAZZOLLA • 
Opale Concerto – R. GALLIANO 

Ambassadeur mondial de l’accordéon, le Cannois Richard 
Galliano s’est créé un langage musical incomparable 
mis spectaculairement en lumière pour cette soirée avec les accordéonistes du Concertino. 
Une partition classique d’une fascinante complexité offre à son accordéon un souffle 
symphonique qui dévoile toute son amplitude technique et musicale ; avec l’ensemble Concertino 
la performance se fait lyrique et délivre une fantastique sonorité, amplifiée par des tempos 
jazz et des fulgurances d’improvisation créative teintée de la sensualité du tango ou de la furia 
festive de la musique moldave. Avec “Opale Concerto”, les musiciens confirment d’une seule 
voix la conviction profonde du compositeur : l’accordéon a sa place dans tous les répertoires et 
son vocabulaire n’a pas de limites !
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GRANDS PRIX DES CONCOURS INTERNATIONAUX

VENDREDI 19 JUILLET ~ STELLA ALMONDO, PIANO 
Concert parrainé par Stéphane VALERI, 
Président du Conseil National de Monaco 
Sonate en Mi majeur - Sonate en La majeur - D. SCARLATTI • Sonate 
Op. 10 N°2 en Fa majeur - L.V. BEETHOVEN • Sonatine - M. RAVEL • 
Valse de l’Adieu Op. 69 N°1 - Valse en Mi mineur Op. posth. KK IVa N°15 
- Prélude en Mi mineur Op. 28 N°4 - Fantaisie-impromptu en Do dièse 
mineur - F. CHOPIN • Moment musical Op.16 N°4 en Mi mineur - S. RACHMANINOV
Originaire de Monaco et résidant à Cannes, la toute jeune Stella Almondo (12 ans) attire 
sans conteste la lumière : récente lauréate du prestigieux Concours International Jeune 
Chopin de Martigny en Suisse, présidé par Martha Argerich, elle fait preuve d’un don inné 
porté par une fougue irrésistible et un toucher aux mille nuances, spectaculairement mis 
en lumière par un programme à l’identité sonore aussi riche et technique qu’exaltant.

LUNDI 22 JUILLET ~ ALINA BERCU, PIANO - DRAGOS MANZA, VIOLON 
Sérénade Op. 4 - Canzonetta Op. 6 - A. D‘AMBROSIO • Impromptu en Mi 
bémol majeur Op. 90 N° 2 - F. SCHUBERT • La poupée valsante - E. POLDINI •  
Danses populaires roumaines - B. BARTóK • Moments musicaux Op. 16  
N° 4 - Presto en Mi mineur - S. RACHMANINOV • L’Humoresque - A. DVORAK •  
Prélude “La Puerta del Vino” - C. DEBUSSY • Danse Espagnole de La Vie 
Brève - M. de FALLA • “Triana” de la Suite pour piano “Iberia” - I. ALBÉNIZ •  
Czardas scene N°4 “Hejre Kati” - J. HUBAY
Lauréate de nombreux concours internationaux et membre du duo Enesco, 
Alina Bercu a été récompensée pour ses enregistrements de Brahms et 
Schubert avec le violoniste Ilian Garnet. Aux côtés de Dragos Monza, violon 
solo de l’Orchestre Symphonique de Düsseldorf, leur complicité transforme 
un programme pétillant et plein de vivacité en un emballant terrain de jeu 
technique, pour notre plus grand plaisir.

MARDI 23 JUILLET 
ALINA BERCU, PIANO 
ALEXANDRE CASTRO-BALBI, VIOLONCELLE
Grande Valse Brillante Op. 18 en Mi bémol majeur - Nocturne Op. 27 N°2 
en Ré bémol majeur - F. CHOPIN • Vocalise pour violoncelle et piano Op. 34  
N°14 - S. RACHMANINOV • Pampeana N°2 Op. 21 - A. GINASTERA •  
La Valse - M. RAVEL • Rhapsodie Hongroise Op. 68 - D. POPPER 
Poursuivant une longue tradition musicale familiale, Alexandre Castro-
Balbi a été lauréat de plusieurs concours internationaux et mène avec 
succès une carrière qui le voit se produire auprès des plus grands 
solistes et orchestres de la scène internationale. En duo avec la talentueuse pianiste Alina 
Bercu, référence de sa génération, leur évidente joie de jouer donne à leur dynamique 
interprétation le charme communicatif d’une ode mélodique à l’optimisme.
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Concerts de 19h



WWW.CANNES.COM - WWW.pAlAiSdESfEStivAlS.COM
POINTS DE VENTE HABITUELS ET BILLETTERIE PALAIS DES FESTIVALS 04 92 98 62 77

CA N N E S

VILLA DOMERGUE IMPASSE FIESOLE - 21H

2.08             6.08
VENDREDI 2

ERIK TRUFFAZ QUARTET

SAMEDI 3
MARION RAMPAL 

LUNDI 5
ANNE PACEO

MARDI 6
ROBERTO NEGRO, 
EMILE PARISIEN 
& MICHELE RABBIA


