Dans le cadre des soirées estivales
du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes
avec la collaboration des Amis du château et de la mairie de Tourrette-Levens

Parvis de la salle des fêtes de Tourrette-Levens
Samedi 4 juillet 2020 à 21 h
Orchestre de Cannes Provence Alpes Côte d’Azur

Benjamin LEVY, direction
Flûte : Florent Bontron – Harpe : Cécile Bontron
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Coriolan — Ouverture
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Concerto pour flûte et harpe, KV 299
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Symphonie n°4 en si bémol M, op. 60
Présentation : André PEYRÈGNE

MAIRIE DE
TOURRETTE-LEVENS

Benjamin Levy
Nommé « Révélation musicale » de l’année 2005 par le syndicat de la « critique
musicale », il a reçu en 2008 le prix « jeune talent » chef d’orchestre de l’ADAMI.
Il s’est formé aux CNSM de Lyon, 1er prix de percussion, puis au CNSM de Paris en
recevant le 1er prix de direction d’orchestre. Il a poursuivi ses études musicales au
cœur d’Académies aux USA, à Sienne... Il a été régulièrement l’assistant de Marc
Minkowski. Très actif sur les scènes françaises et européennes, il a dirigé de
nombreux orchestres. Il a été nommé en 2016 Directeur Musical de l’Orchestre
de Cannes Provence Alpes Côte d’Azur.

Florent Bontron
Florent Bontron commence la flûte traversière à l’âge de 10 ans au CNR de Lyon,
et rejoint le CNSM de Paris, où il obtient un premier prix de musique de chambre.
Il est flûte solo de l’Orchestre de Cannes depuis 2002 ainsi que lauréat du
Concours ARD de Munich. Florent a eu l’occasion de jouer de nombreux
orchestres renommés, dirigés par de très grands chefs tels Ozawa, Boulez,
Salonen, Järvi, Eschenbach… dans des salles prestigieuses : Musikverein de
Vienne, Philharmonie de Berlin, Royal Albert Hall de Londres…

Cécile Bontron
Cécile Maudire commence l’apprentissage de la harpe au CNR de RueilMalmaison et intègre ensuite la Haute École de musique de Lausanne. En 2006,
elle remporte le 2e prix du concours international d’Israël. Puis en 2008, le 1er prix
à Vérone. Elle collabore régulièrement avec les orchestres de Paris, Monte-Carlo,
Lausanne et Nice etc. Ses tournées la font voyager à travers le monde et elle est
professeure de harpe au conservatoire de Cannes.

Orchestre Cannes
Depuis plus de 40 ans, il sillonne les routes de notre région, et pose ses
instruments le temps d’un concert dans les salles de spectacles, les églises, les
écoles, les théâtres de verdure comme ce soir à Tourrette-Levens, et cela
toujours avec enthousiasme. 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 qui a succédé à Wolfgang Doerner (2013-2016) et Philippe Bender
(1976-2013).

