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Une soirée présentée par Anna Sigalevitch

Concert de Paris 2016 © Radio France / Christophe Abramowitz

Cette année encore, France Inter s’associe au Concert de Paris et propose une soirée spéciale, en
direct de la Tour Eiffel, présentée par Anna Sigalevitch, samedi 14 juillet, dès 20h30.
► Au programme du Concert de Paris, depuis le Champ-de-Mars, avec :
L’Orchestre national de France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France, sous la direction de
François-Xavier Roth
► Des extraits de :
La Damnation
de Faust
de Berlioz,
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La Traviata
de Verdi,

La Norma de Bellini,
Don Giovanni de Mozart,
Tannhaüsser de Wagner,
Valse et Polka de Chostakovitch,
Concerto pour piano N°2 de Rachmaninov...
► Interprétés par les plus grands artistes internationaux :
Aïda Garifullina soprano
Patricia Petibon soprano
Joyce di Donato mezzo-soprano
Philippe Jaroussky contre-ténor
Matthias Goerne baryton
Sarah et Deborah Nemtanu violons
Renaud Capuçon violon
Khatia Buniatishvili piano
Le concert s’achève, comme chaque année, par la Marseillaise de Berlioz reprise par le public.

Le Concert de Paris est diffusé en simultané sur France 2
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