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ARTE lAncE l’AnnéE vERdi AvEc lA TRAviATA 
En diREcT suR ARTE livE wEb 
dEpuis lA monnAiE dE bRuxEllEs 
sAmEdi 15 décEmbRE à 20h  suR ARTElivEwEb.com
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CléMENCE FléChaRD : 01 55 00 70 45 / C-FlEChaRD@aRtEFRaNCE.FR

lEs événEmEnTs vERdi suR ARTE En 2013

mARs lA TRAviATA enregistrée à Aix-en-Provence  
 en juillet 2011 avec Natalie Dessay

Juin   AïdA aux Arènes de Vérone  

JuillET   RigolETTo au Festival d’Aix-en-Provence

AoûT   don cARlo au Festival de Salzbourg

ocTobRE   gAlA AnnivERsAiRE  
 pAssion vERdi
 REquiEm sous la direction de Daniel Barenboim,   
 enregistré à la Scala de Milan en août 2012
 nAbucco, sous la direction de Ricardo Muti  
 enregistré à l’Opéra de Rome en 2011

novEmbRE il TRovAToRE, avec Plácido Domingo  
 et Anna Netrebko au Schillertheater à Berlin

décEmbRE  lA TRAviATA à la Scala de Milan

tout au long de l’année 2013, aRtE fêtera le 200ème anniversaire 
de la naissance de Giuseppe Verdi, avec de nombreuses 
retransmissions d’opéra et de concerts à l’antenne et sur le web. 

Coup d’envoi de l’année Verdi sur aRtE live Web samedi  
15 décembre avec l’un des opéras les plus populaires  
du répertoire lyrique mondial : la Traviata, dans une nouvelle 
production en direct de la Monnaie de Bruxelles. 

Toutes les infos  
sur notre site 
dédié à verdi dès 
le 12 décembre sur 
arteliveweb.com 
 

Découvrez notre radio 
Verdi et nos playlists 
thématiques avec Deezer  
En partenariat avec  
Radio Classique et la Fnac

lA TRAviATA
un opéra de Giuseppe Verdi
direction musicale : 
ÁdÁm Fischer
mise en scène : andrea Breth
aVec simona ŠaturoVÁ,  
salomé haller, carole 
Wilson, séBastien Guèze, 
scott hendricks, till Fechner, 
dietmar kerschBaum, Jean-
luc Ballestra et l’orchestre 
symphonique et les chœurs  
de la monnaie

> nouvelle production

> direct

> direct

> direct

> inédit

> direct

> direct

> direct

> documentaire inédit
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