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L’autre	Festival	de	Cannes…	

 

 Notes 

      et   Plumes 
 

 

2017 : 1
er

 Festival de musique et littérature à Cannes 
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1er FESTIVAL DE MUSIQUE ET LITTERATURE 

«	Notes	et	Plumes	à	Cannes	»	

Esprit : Découverte du dialogue entre un compositeur et un écrivain, par l’organisation de spectacles-

concerts alternant la lecture théâtralisée d’extraits de correspondances et l’exécution d’œuvres musicales 

 

Concept : Cette nouvelle aventure devrait conduire à la célébration d'un genre : la correspondance, un 

domaine littéraire négligé qui connaît depuis quelques années un intérêt croissant de la part des lecteurs, 

auteurs, éditeurs et comédiens. Ce Festival s'attachera aux correspondances des musiciens, compositeurs, 

chefs d’orchestre ou virtuoses de toutes les époques et sous toutes leurs  formes, des plus traditionnelles 

aux plus contemporaines. Au croisement de toutes les expressions artistiques, le Festival rassemblera un 

public exigeant et découvrira ou redécouvrira des artistes interprètes et auteurs en s'ouvrant sur des 

spectacles et des lectures, du « répertoire » ou inédits. 

On connait la prose abondante et parfois « pittoresque » du divin Mozart, mais qui se souvient des 

« carnets de conversation » de Beethoven ou des échanges passionnés de Chopin et Georges Sand, Liszt et 

Marie d’Agout, ou de Schumann et Clara Wieck, de Wagner et Cosima, voire de Brel et Maddly Bamy, et 

tant d’autres. Sans oublier quelques Cannois notables à redécouvrir tels que Reynaldo Hahn, amant de 

Marcel Proust, Claude Bolling, l’accordéoniste Richard Galliano, la cantatrice Lili Pons ou l’écrivain Prosper 

Mérimée. 

 

Epoque : Eté 2017, 1
ère

 quinzaine de juillet 

La programmation de l’Eté à Cannes inclut actuellement : 

• Le Festival de l’art chinois (début juillet) 

• Les Nuits du Suquet (3
ème

 semaine de juillet) 

• Les Plages électroniques (1
ère

 semaine d’août) 

• Jazz à Domergue (2
ème

 semaine d’août) 

• Le Festival de l’art russe (fin août) 

Il y a donc place pour un Festival début juillet, localisé dans un lieu magique tel que la villa Domergue. 

 

Durée : L’édition 2017 se déroulera sur 3 jours et se limitera à 3 concerts - spectacles en soirée. En cas de 

succès, des développements peuvent être envisagés (voir plus bas) 

 

DATES :  

2017 : jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 juillet (3 jours) 

2018 : jeudi 5, vendredi 6, samedi 7 juillet et dimanche 8 juillet (4 jours) 

2019 : mercredi 3, jeudi 4, vendredi 5, samedi 6 juillet et dimanche 7 juillet (5 jours) 

 

Lieu : (2017) Cour du Musée de la Castre, au Suquet 

Estimation financière : (voir budget prévisionnel) 

Billetterie : SEMEC/Palais des Festivals 

Tarif : voir fiche réservation 

Points de vente : Billetterie Palais des Festival, Fnac, Carrefour, Géant Casino, Auchan, Virgin, Cultura, 

E.Leclerc, Intermarché, billetteries Internet.. 

 

Partenaires extérieurs (contactés, voir plus bas) 
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Partenaires locaux : Ecole régionale d’Acteurs, Conservatoires régionaux de Cannes et Nice, musiciens de 

l’Orchestre régional… 

Support administratif : association loi 1901 « Musique et Lettres », créée le 10/06/2016 (JO du 9/07/16) 

 

Programme (1
ère

 édition, 2017) : voir plus bas et fiches/jour 

• 1
er

 jour : 1 ou plusieurs comédien(ne)(s) et 1 ou plusieurs musicien(ne)(s) 

• 2
ème

 jour : 1 ou plusieurs comédien(ne)(s) et 1 ou plusieurs musicien(ne)(s) 

• 3
ème

 jour : 1 ou plusieurs étudiant(e)s de l’Ecole Régionale d’Acteur et 1 ou plusieurs élèves du 

Conservatoire Régional 

 

Modalités : Le, la ou les comédiens effectue(nt) une lecture théâtralisée d’extraits de la correspondance 

entre un musicien et un tiers (écrivain, parent, relation, autre musicien…) en alternance avec 

l’interprétation d’une série d’œuvres musicales choisies dans la musique de chambre (piano, harpe, cordes 

et/ou vents...) 

 

Le process détaillé : 

• 1
ère

 option : un comédien et un musicien s’entendent sur un couple compositeur/écrivain et 

choisissent et mettent en scène un ensemble de textes et d’extraits musicaux ; 

• 2
ème

 option : un comédien ou un musicien propose un ensemble texte/extraits musicaux ; 

l’association (directeur artistique) propose un musicien/comédien et une mise en scène 

• 3
ème

 option : l’association (directeur artistique) propose une mise en scène et un ensemble 

texte/extraits musicaux à un comédien et un musicien (ou groupe de musicien) 

• 4
ème

 option : Carte blanche aux jeunes. La dernière soirée est dédiée aux jeunes ; à cette occasion, 

les partenaires (Conservatoire régional, Sympho New, Ecole régionale d’acteurs…) proposent sur un 

thème défini avec le directeur artistique de l’association une mise en scène et un ensemble 

texte/extraits musicaux sur lesquels ils ont travaillé pendant l’année universitaire avec leurs 

professeurs. 

 

Développements : 

• Passer à partir de 2018 de 3 à 5 jours. 

• Envisager des spectacles en fin d’après-midi (par exemple, « Carte blanche » aux étudiants de 

l’Ecole Régionale d’Acteur et du Conservatoire régional) 

• Nouvelles activités et animations (voir ci-dessous) 

 

Activités pouvant être progressivement développées à partir de 2018 : 

(avec le concours de la Médiathèque, de Cannes Université, des Archives de Cannes, des Musées…) 

• Rencontre littéraire 

• Lecture théâtralisée à plusieurs voix 

• Lecture spectacle 

• Lecture rencontre 

• Concert lecture 

• Cabaret lecture 

• Concours de nouvelles ; ainsi le Festival pourrait intégrer le concours d'écriture créative qui se 

terminait en 2014 le 15 juillet. 

• Exposition, marché du livre et du disque, tous les jours, selon ressources 

• Ateliers, cabinet d'écriture et atelier de correspondance, 
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Autres lieux, en cas de développement : villa Domergue, jardins de la Villa Rothschild, place de l’Eglise du 

Suquet, village des Artistes, Roseraie, jardins des musées de la Castre et de la Mer, parking de la Pointe 

Croisette, etc… 

Thèmes 2017 

« UNE AMITIE ROMANTIQUE » : Gustave FLAUBERT et Georges SAND parlent de Frédéric CHOPIN 

« JOURNAL INTIME » : Robert SCHUMANN, interviewé,  évoque sa vie et son épouse Clara WIECK 

« BACH, QUE MA JOIE DEMEURE ! » : musique et anecdotes de la vie de la famille BACH 

� 

	

Site	:	Cour	du	musée	de	la	Castre	au	Suquet	

    

     

 

En cas d’intempéries, repli sur l’église Notre de Bonne Espérance, au Suquet 

�  


