CLASSIQUENEWS.COM

rechercher

PARIS, Concert du 14 juillet 2018
vidéos
à l’affiche
cd, dvd, livres
boutique
annonces
évasion

France 2, concert du 14 juillet 2018 à PARIS, 20h30.
Chaque année, la Mairie de Paris offre son grand
concert festif à l’occasion de la fête national française,
le 14 juillet, à partir de 20h30, avec en toile de fond,
une affiche qui a vocation à faire rêver le monde entier
: la Tour Eiffel et le Trocadéro. Comme le concert du
nouvel an à Vienne, le concert du 14 juillet à Paris
entend éblouir le monde. Qu’en sera-t-il concrètement
ce 14 juillet ? Jugez en déjà à la lecture du programme
qui mêle extraits symphoniques, airs d’opéras et
musique concertante, interprétés par une colonie de chanteurs
internationaux et l’Orchestre National. Liberté, égalité, fraternité ! Le
concert se conclut par la Marseillaise entonnée par les artistes et le
public présent sur le champs de Mars…
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agenda / grille

Concert du 14 juillet à PARIS
France 2 – Samedi 14 juillet 2018, 20h30
PROGRAMME
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interactives

Extraits des opéras :
La Damnation de Faust de Berlioz,
La Traviata de Verdi,
La Norma de Bellini,
Don Giovanni de Mozart,
Le Prince Igor, de Borodine
Turandot, de Puccini
Tannhaüsser de Wagner,
Faust, de Gounod
Samson et Dalila, de Saint-Saëns
Les Contes d’Hoffmann, d’Offenbach
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Extraits musicaux :
Valse et Polka de Chostakovitch,
Concerto pour piano n°2 de Rachmaninov…
Interprétés par :
Aïda Garifullina et Patricia Petibon sopranos
Joyce di Donato, mezzo-soprano
Philippe Jaroussky, contre-ténor
Jean-François Borras, ténor
Matthias Goerne, baryton
Sarah et Deborah Nemtanu, violons
Khatia Buniatishvili, piano
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Orchestre National de France (FX Roth, direction)
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Le concert s’achève, comme chaque année, par la Marseillaise de Rouget de L’Isle/ Berlioz reprise par le public.
Concert retransmis en direct sur France 2 et sur France Inter
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Posté le 11.07.2018 par Alban Deags
Cette entrée a été publiée.
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