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INFOS PRATIQUES 
 
 
Organisation et Renseignements  
Palais des Festivals et des Congrès - Direction de l’Evénementiel  
La Croisette CS 30051 - 06414 CANNES Cedex – sortiracannes@palaisdesfestivals.com 
 
 
 
Points de vente 
BILLETTERIE Palais des Festivals : 

- Sur place : Esplanade G.Pompidou – Accès par l’Office de Tourisme de Cannes 
- Par téléphone : avec transmission carte bancaire +33 (0)4 92 98 62 77 
- Par mail : billetterie@palaisdesfestivals.com 
- En ligne : www.palaisdesfestivals.com 

Du lundi au samedi de 10h à 18h et 1 heure avant chaque représentation sur le lieu du spectacle.  
Par internet : www.palaisdesfestivals.com 
En vente également dans les points de ventes habituels 
 
Tarifs Spectacle 
Carré d’Or : 40€ 
Catégorie 1 :  
Plein 34€ / Réduit : 32€ / Groupe et Pass Culture 30€ / Abonné 28€ / -26 ans : 26€ / -12 ans : 10€ 
Catégorie 2 :  
Plein 28€ / Réduit : 26 € / Groupe et Pass Culture 24€ / Abonné 22€ / -26 ans : 12€ / -12 ans : 10€ 
e-PASS groupe : 10€ 
 
Parking 
Forfait parking du Palais des Festivals : 5,50€ pour 7 heures de stationnement. 
Nouveau fonctionnement : Billet de sortie à retirer à la billetterie ou à l’accueil du spectacle et 
règlement directement aux bornes de sortie du parking.  
 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

 
   

 
 
 
 
 
Contacts Presse  

Blandine Dugenetay – Tél : 04 92 99 84 45 – dugenetay@palaisdesfestivals.com 
Charloltte Vignon - Tél : 04 92 99 31 67 – vignon@palaisdesfestivals.com 
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PLAZA FRANCIA ORCHESTRA 
 
 

Benjamin Levy, direction 
Orchestre de Cannes 
 
Plaza Francia Orchestra 
Christoph Müller, claviers et percussions 
Eduardo Makaroff, guitare 
Maria Muliterno, chant 
Sebastian Volco, piano 
Lucas Eubel Frontini, contrebasse 
Pablo Gignoli, bandonéon 
 

 

PLAZA FRANCIA 
ORCHESTRA 
 
En hôtes exigeants, Eduardo Makaroff et Christoph H. 
Müller trient leurs invités sur le volet, avant de les 
accueillir Plaza Francia, croisement convivial et raffiné 
entre Paris et Buenos-Aires. Pionniers de la 
réinvention électronique du tango avec le groupe 
Gotan Project au début des années 2000, les deux 
musiciens poursuivent leur exploration du tango 
argentin, dont la France a été très tôt un épicentre, et 
le demeure. Dessinée pour le livret par Antonio Segui, 
leur ami, peintre argentin vivant en France, cette place de France et de tous les possibles a pris des 
couleurs du sud des Amériques. 
 
Première invitée, en 2014, Catherine Ringer, qui donnait la texture rock à un projet de tango acoustique. 
Elle le chantait en pur espagnol porteno, avec gouaille, mine effrontée et poses langoureuses. Elle est 
encore là pour ce Plaza Francia désormais « Orchestra ». Elle y interprète seulement deux titres, cédant 
la vedette à un convive d’un autre genre : un orchestre de tango. Un « orquestra tipica» argentin, un 
quatuor à cordes, un piano, deux bandonéons, le tout mené par Pablo Gignoli. 
 
Pour sa part, Christophe H. Müller revient à ses claviers et aux rythmiques électroniques. La voix de 
Catherine Ringer se pose donc sur deux de « ces expériences de tango qui ne doivent jamais sonner 
comme expérimentale », dit Eduardo Makaroff, l’homme au chapeau, qui joue de la guitare et qui parfois 
chante aussi. Sur Bàrbara Monica, elle est une grande bourgeoise de Buenos Aires, descendue de son 
quartier de la Recoleta vers les bals populaires. La voici, dans cette milonga écrite par Sergio Makaroff, 
parolier et frère d’Eduardo, transparente, franche, ironique. Plus loin, Catherine Ringer pousse la logique 
du tango à ses extrêmes, au fond du hasard et de la nécessité, avec Todo estaba planeado (tout était écrit) 
où la femme bafouée remonte la mécanique de la trahison. Plaza Francia Orchestra est un creuset où les 
sons des immigrations se précisent. Genre né dans le delta du Rio de la Plata à la fin du 19è siècle, le tango 
cache un ADN multiple : il fut créé par des Italiens du sud, des marins allemands, des Espagnols sans feu 
ni lieu, des juifs fuyant les pogroms, et, évidemment, des Africains amenés par les routes de l’esclavage, 
« un mélange de pauvres », selon Eduardo Makaroff. 
 
 
 
 

Voir la Vidéo  

https://www.youtube.com/watch?v=mo7z1PzhyrQ&index=1&list=PL6E9xqL5KmkH_ORfNmLwx2gysPIPrQu1Z
https://www.youtube.com/watch?v=mo7z1PzhyrQ&index=1&list=PL6E9xqL5KmkH_ORfNmLwx2gysPIPrQu1Z


 
 
 Et ce n’est pas un hasard si nos deux comparses ont appelé à leur côté Lura, chanteuse venue d’un pays 
champion du vague à l’âme et de l’émigration maritime, le Cap-Vert. La voici chantant Un Lugar (ou la 
recherche d’un lieu intérieur), et puis Arrebato avec un léger accent créole, « parce que le tango est 
universel et qu’il est le symbole d’une résistance ». 
Des voix, cet album de musique instrumentale en est rempli. Elles l’habillent. Le recomposent. Auteurs-
compositeurs, Makaroff et Müller montent un théâtre sonore emballant. Il y a la voix de Pancho Ibànez, 
célèbre présentateur de radio argentin, décrivant la Plaza Francia comme s’il fut en reportage, celle de 
Maria Muliterno, qui déroule le serpent venimeux de l’amour passion dans Te prohibo (« Je t’interdis de 
mourir avant moi »), tandis que le réalisateur argentin Pedro Saborido donne une leçon de tango pour 
débutants. 
 
Car le tango, « ce virus fascinant, cette matière avec laquelle on travaille et dont on ne peut plus se passer 
», selon Christoph H. Müller, s’est construit sur la danse et les percussions. Ses racines sont africaines –en 
1840, 40% de la population portena était noire. Plaza Francia Orchestra y revient. « Après 1860, les 
gouvernements successifs s’employèrent à faire de l’Argentine une nation européenne, niant tout 
africanité dans le destin national », explique Eduardo Makaroff. Le tango élimine alors ses tambours. Puis 
Carlos Gardel invente le « tango cancion », la chanson, au tout début du 20e siècle. 
 
Avec une reprise d’Oblivion, composé en 1984, le Plaza Francia Orchestra s’en prend même au maître du 
tango instrumental contemporain, Astor Piazzolla (1921-1992). Ce « musicien magnifique » n’aimait pas 
le tango dansé, qui « est pourtant une machine à groove. Ici, nous avons osé toucher au mouvement, 
changer un peu les structures d’Oblivion, ajouter des percussions, selon Christoph H. Müller. Oblivion 
conclut un album ouvert par Dedos de oro, superbe titre cinématographique, tango-fado arrangé à la 
façon du maître brésilien de la bossa nova, Antonio Carlos Jobim, avec orchestres de cordes et élans 
lyriques. « Comme le rock, le jazz, la bossa nova, le tango est une musique de fusion, insiste Eduardo 
Makaroff. Ses aller-retour incessant entre les Amériques et l’Europe l’ont transformée en une danse à 
deux, la plus sensuelle, la plus subtile, la plus émotive, jamais pelvienne ». 
 
 
 
 

BENJAMIN LEVY 
DIRECTEUR ARTISTIQUE  
DE L’ORCHESTRE REGIONAL DE CANNES 
 
Très actif sur les scènes symphoniques et lyriques européennes, 
Benjamin Levy a récemment été invité par les Rotterdams 
Philharmonisch, Orchestre de la Suisse Romande, Nederlandse 

Reisopera (Bizet, Les Pêcheurs de Perles en 2015), Théatre Stansilavsky – Moscou (Pelléas et Mélisande 
de Debussy, Olivier Py) Moscow Philharmonic, Umeå Opera (Suède), Orchestre de Chambre de Lausanne, 
Radio Filharmonisch Orkest, Radio Kamer Filharmonie, Gelders Orkest, Residentie Orkest – La Haye et 
Noord Nederlands Orkest. Benjamin vient de débuter une collaboration avec Icelandic Opera (Don 
Giovanni & Eugene Oneguine en 2016). 
En France il a dirigé de nombreuses formations : Orchestre National de Montpellier, Orchestre National 
d’Ile-de-France, Orchestre National de Lorraine, Opéra National de Lyon, Orchestre Poitou-Charentes, 
Opéra de Rouen, Opéra National du Rhin, Opéra de Limoges, Théâtre National du Capitole de Toulouse, 
Opéra de Saint-Etienne, Orchestre National de Lyon, Orchestre Colonne, Orchestre Symphonique et 
Lyrique de Nancy et Orchestre Lamoureux. 
Parmi ses prochaines invitations et réinvitations, notons le Nederlandse Reisopera (Le Vaisseau Fantôme 
en 2018), l’opéra de Tours, l’orchestre Lamoureux, l’opéra d’Amsterdam et de nombreux projets avec 
l’orchestre de chambre Pelléas en compagnie notamment de Jennifer Larmore et de Sabine Devieilhe. 
Benjamin était la « révélation musicale de l’année 2005 » pour le syndicat de la critique dramatique et 
musicale. 
Il a reçu en 2008 le prix « Jeune Talent – Chef d’orchestre » de l’ADAMI. 
 
 
 
 
 



 
 
Benjamin Levy s’est formé aux CNSM de Lyon (Premier Prix de percussion) et de Paris (Prix d’analyse et 
classe de direction d’orchestre). Il étudie à l’American Academy of Conducting d’Aspen (Etats-Unis) auprès 
ainsi qu’à l’Academia Chigiana de Sienne. Benjamin a ensuite été régulièrement l’assistant de Marc 
Minkowski (Opéra de Paris, Oper Leipzig, Festival de Salzburg). Il a passé deux saisons comme Chef-
Assistant des deux Orchestres de la Radio Néerlandaise. 
Remarqué avec la Compagnie « Les Brigands », il a défendu avec cet ensemble des pièces rares du 
répertoire lyrique léger, pour lesquelles il a reçu à deux reprises un Diapason d’Or. 
Fondateur de l’Orchestre de Chambre Pelléas il a donné avec cette formation au fonctionnement collégial 
de nombreux concerts en France et en Europe. Un CD Beethoven enregistré en compagnie du violoniste 
Lorenzo Gatto et de l’Orchestre Pelléas pour Zig-Zag Territoires, paru récemment, a reçu un accueil 
unanime de la presse et de la critique. 
Le 1er novembre 2016, Benjamin Levy a été nommé directeur artistique et chef d’orchestre permanent 
de l’Orchestre Régional de Cannes Provence Alpes Côte d’Azur. 
 
 

ORCHESTRE DE 
CANNES 
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
Depuis plus de 40 ans, l’Orchestre 
de Cannes Provence Alpes Côte 
d’Azur sillonne les routes de sa 
région et pose ses instruments, le 
temps d’un concert, dans des 
salles de spectacle, des 
établissements scolaires, des 
églises, des théâtres de verdure ou 
sur des scènes éphémères au cœur 
de la nature, toujours avec le 
même enthousiasme. 
 

Grâce à ses fidèles partenaires que sont la Ville de Cannes, le Ministère de la Culture, le Département des 
Alpes-Maritimes, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les entreprises membres du club Andantino et 
les Amis de l’Orchestre, l’Orchestre peut se produire une centaine de fois par saison. Il propose aussi bien 
des concerts symphoniques que de la musique de chambre et des spectacles à destination des plus jeunes. 
Ayant à cœur de séduire et d’aller à la rencontre des jeunes générations, l’Orchestre s’installe volontiers 
au sein d’établissements scolaires de sa région (de la primaire au lycée) pour des séances de répétition et 
des concerts. 
 
L’Orchestre cherche constamment à offrir au public des programmes innovants et audacieux, menés par 
des artistes de renom et de qualité. C’est ainsi que l’Orchestre a été dirigé par des chefs tels que Michel 
Plasson, Georges Prêtre, Vladimir Spivakov ou encore Arie van Beek et qu’il a pu accompagner des solistes 
comme Mstislav Rostropovitch, Maurice André, Martha Argerich, Barbara Hendricks, et plus récemment 
Nemanja Radulovic, David Kadouch, Romain Leleu, Ibrahim Maalouf, Camille Berthollet ou encore Khatia 
Buniatishvili, qui, à la demande des 37 musiciens qui composent cette phalange, a accepté de devenir en 
2015 la marraine de l’Orchestre de Cannes. 
 
Fondé en 1975, l’Orchestre, qui a reçu en 2005 une Victoire d’honneur pour l’ensemble de son travail, est 
aujourd’hui dirigé par Benjamin Levy ; il succède à Wolfgang Doerner (2013-2016) et Philippe Bender 
(1976-2013).  
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https://www.lexpress.fr/culture/musique/l-electro-fait-elle-encore-tanguer-letango_2016133.html 

L'électro fait-elle encore tanguer le tango? 
Actualité / Culture / Musique 
Par Bertrand Bouard, publié le 14/06/2018 à 17:30 
Deux des fondateurs du Gotan Project poursuivent la fusion des genres au sein du Plaza Francia Orchestra. 
Au tournant du nouveau siècle, les pulsations électroniques semblaient avoir la vertu de dépoussiérer les 
musiques traditionnelles tout en garantissant un succès populaire. Les gros sabots étaient parfois de 
sortie, à l'image du traitement du swing par Caravan Palace, mais l'approche de Gotan Project avec le 
tango se distinguait par une certaine subtilité et faisait carton plein - du moins le temps du premier album. 
Deux autres suivirent, jusqu'à l'abandon du projet, en 2010. 
Deux des fondateurs du groupe, l'Argentin Eduardo Makaroff et le Suisse Christoph Müller (exit le Français 
Philippe Cohen-Solal), ont initié en 2014 une aventure dans le même esprit intitulée Plaza Francia, en 
s'associant à Catherine Ringer, dont l'empathie pour les musiques latines transparaissait dès l'époque des 
Rita Mitsouko. En voici aujourd'hui la suite, renommé Plaza Francia Orchestra et légèrement amendée : 
Ringer ne figure que sur deux titres, d'autres voix féminines se partagent les titres. 
Accords de guitare délicatement brossés, thème de bandonéon mélancolique et cordes qui s'élèvent avec 
majesté : un rappel des codes (Dedos de Oro), avant de les chambouler. La Plaza Francia mêle la sensualité 
du tango à une transe électro tout en maîtrise. La force de Makaroff et Muller réside dans le dosage : à 
deux exceptions près (Clase de Tango et Arrebato), les beats restent légers et ne phagocytent pas la 
musique, constituée de compositions originales dans l'esprit d'Astor Piazzola, qui fait l'objet d'une reprise. 
Les deux morceaux avec Ringer sortent du lot grâce au charisme de la chanteuse et à son sens mélodique 
unique (Barbara Monica particulièrement). Moins révolutionnaire qu'il y a quinze ans, certes, mais 
toujours élégant et finement ouvragé. 
Note de L'Express : 15/20 
 
 

Pour ses 25 ans le festival Tempo Latino bouscule le public 

 
https://www.lemonde.fr/le-jazz-et-la-salsa/article/2018/08/07/pour-ses-25-ans-le-festival-tempo-
latino-bouscule-son-public_5340133_5324427.html 3/5 
(extrait d’article) 

« Embarqués 
Samedi soir, acte 1. Même quand on n’a pas de réelle accointance avec le tango, on ne peut que 
reconnaître que Plaza Francia Orchestra de Müller et Makaroff, successeur du Gotan Project, fut un 
des plus beaux spectacles qui ait été donné dans les arènes de Vic-Fezensac. Une chanteuse, Maria Sol 
Muliterno, majestueuse, des musiciens (guitare, clavier, piano, bandonéon, contrebasse) 
couvre-chefs et costards noirs. Des effets de lumière du meilleur effet. Les morceaux électroniques 
sont accompagnées des mains du public. On leur préféra les titres acoustiques, magiques. 
Programmer du tango à l’heure du prime était culotté. C’est une réussite. » 

https://www.lexpress.fr/culture/musique/l-electro-fait-elle-encore-tanguer-letango_2016133.html
https://www.lemonde.fr/le-jazz-et-la-salsa/article/2018/08/07/pour-ses-25-ans-le-festival-tempo-latino-bouscule-son-public_5340133_5324427.html%203/5
https://www.lemonde.fr/le-jazz-et-la-salsa/article/2018/08/07/pour-ses-25-ans-le-festival-tempo-latino-bouscule-son-public_5340133_5324427.html%203/5

