Dimanche 20 octobre 2013
à partir de 16h45

Journée spéciale

VERDI
à l’occasion du bicentenaire de sa naissance
et sur arteliveweb.com/verdi

Dimanche 20 octobre
à partir de 16h45

Journée spéciale

VERDI

16.45

19.00

DOCUMENTAIRE
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Verdi Mania

Verdi, les grands airs

Réalisation : Sergej Grguric (Italie, 2013, 52mn)

Réalisation : Nele Münchmeyer (Allemagne, 2012, 43mn)

Ce film nous conduit dans la région natale du célèbre
compositeur, la province de Parme, où il fait l’objet d’un
véritable engouement populaire. On y rencontre, entre
autres, des ouvriers interprétant au saxophone
et au trombone le chœur des esclaves de Nabucco.

Avec Rolando Villazón, Thomas Hampson, Olga Peretyatko
Direction musicale: Andrés Orozco-Estrada
Enregistré le 31 décembre 2012

Trois stars du monde lyrique interprètent des œuvres
de Verdi, dirigées par le Colombien Andrés OrozcoEstrada et accompagnées de l’Orchestre Symphonique
de la Radio SWR de Stuttgart. Un sompteux concert
enregistré au Festspielhaus de Baden-Baden.

20.45

Passion Verdi
DOCUMENTAIRE
Réalisation : Michel Follin (France, 2013, 1h30mn)
Coproduction : ARTE France, Agat Films & Cie.

Avec Natalie Dessay

Deux cents ans après sa naissance, Giuseppe Verdi
demeure le plus grand représentant du mélodrame italien,
mais aussi le symbole d’une nation en pleine réunification,
le compositeur d’un peuple qui se soulève contre la
tyrannie. Attaché à sa terre, à sa patrie, à sa langue,
Verdi a su écrire des mélodies puissantes et créer des
personnages universels. Artiste singulière, la soprano
française Natalie Dessay part sur ses traces pour nous
dévoiler les secrets de son art. De grands interprètes
lyriques comme Rolando Villazón, Ruggero Raimondi et
Roberto Alagna témoignent également de leur passion
pour le maestro.

22.15

le Requiem de verdi à la scala de milan

23.50

Nabucco à l’opéra de rome

CONCERT

OPéRA

Réalisation : Andy Sommer (France, 2013, 90min)
Coproduction : ARTE France, Camera Lucida.

Opéra de Guiseppe Verdi
Réalisation : Lorena Sardi (2011-1h50)
Coproduction : ARTE France, Cinétévé, RAI Trade
RD. du 17 mars 2011

Orchestre et choeur de la Scala
Direction: Daniel Barenboim
avec Anja Harteros (soprano), Elīna Garanca (mezzo-soprano),
Jonas Kaufmann (ténor), René Pape (basse)
Enregistré à la Scala de Milan en août 2012

A la tête de l’Orchestre et du Choeur de la Scala,
le charismatique Daniel Barenboim, entouré des plus
grands solistes d’aujourd’hui, livre une interprétation
sans compromis du Requiem, à Milan, la ville où il a été
créé en 1874.
Un concert de référence, filmé là où Karajan et Clouzot
immortalisaient pour le cinéma la célèbre Messe des morts
de Verdi.

Direction musicale : Ricardo Muti. Avec : Leo Nucci (Nabucco), Antonio Poli
(Ismaël), Dmitry Beloselskiy (Zaccaria), Elisabete Matos (Abigaille),
Ezgi Kutlu (Fenena). Orchestre et Chœur de l’Opéra de Rome
Chef de chœur : Roberto Gabbiani
Mise en scène : Jean-Paul Scarpitta

Pour célébrer les 150 ans de l’unité italienne, c’est le chef
Ricardo Muti qui a initié cette production de Nabucco,
l’emblématique opéra de Verdi, présenté à l’Opéra de
Rome en mars 2011. Il évoque l’épisode biblique de
l’esclavage des juifs à Babylone symbolisé par le chœur de
la troisième partie, le « Va pensiero » des Hébreux auxquels
s’identifiait la population milanaise alors sous occupation
autrichienne. Ricardo Muti est l’un des plus grands chefs
d’aujourd’hui, dont l’enregistrement de Nabucco pour EMI
en 1978 reste la référence absolue.
Le trio capital du spectacle – Nabucco, Zaccaria et
Abigaille – est emmené par Leo Nucci, aujourd’hui le plus
célèbre des barytons verdiens.

02.10

Verdi et ses grands interprètes
CONCERT
Réalisateur : Pierre-Olivier Bardet
Coproduction : ARTE FRANCE, Idéale Audience

Pour terminer cette journée consacrée à Verdi, ARTE
propose un programme composé d’archives de célèbres
interprétations d’œuvres de Verdi : Arturo Toscanini
dirigeant le BBC Symphony Orchestra dans l’Ouverture de
La Forza del Destino en 1943 ; Maria Callas dans un air de Il
Trovatore, en 1958, etc.

Retrouvez sur arteliveweb.com/verdi :
l'intégrale des 26 opéras de Verdi, des
playslists, des webradios thématiques...
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