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
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.

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, JeanLuc Ballestra ET l’Orchestre
symphonique et les chœurs
de la Monnaie

les Événements verdi sur ARTE en 2013
Mars

La Traviata enregistrée à Aix-en-Provence
en juillet 2011 avec Natalie Dessay > nouvelle production

Juin

Aïda aux Arènes de Vérone

Juillet

Rigoletto au Festival d’Aix-en-Provence

Août

Don Carlo au Festival de Salzbourg

> direct
> direct

> direct

Gala anniversaire > direct
Passion Verdi > documentaire inédit
Requiem sous la direction de Daniel Barenboim,
enregistré à la Scala de Milan en août 2012 > inédit
	Nabucco, sous la direction de Ricardo Muti
enregistré à l’Opéra de Rome en 2011
Octobre

Novembre

Décembre

Il Trovatore, avec Plácido Domingo
et Anna Netrebko au Schillertheater à Berlin
La Traviata à la Scala de Milan

> direct

> direct
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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 / la monnaie de bruxelles
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