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Comme chaque été, aRte propose une programmation ambitieuse depuis 

les plus grands festivals européens à l’antenne et sur aRte Concert, 

plateforme d’aRte dédiée aux arts de la scène. 

tous les genres musicaux sont représentés : de grandes productions 

lyriques enregistrées au festival d’aix-en-Provence, de Glyndebourne  ou 

aux arènes de vérone, une soirée de concerts pop rock et électro dans 

le cadre somptueux de la villa Médicis à Rome, Le Trouvère de verdi en 

direct du festival de salzbourg, interprété par anna Netrebko et Plàcido 

domingo..., mais aussi la création d’Olivier Py au festival d’avignon,

Retrouvez pendant plusieurs mois en streaming sur aRte Concert le 

meilleur des spectacles de l’antenne, mais aussi une offre enrichie et 

exclusive avec  notamment le Hellfest à Clisson, le Paléo festival de Nyon, 

Glastonbury, Les Nuits de fourvière, les eurockéennes de Belfort...

au total, plus d’une cinquantaine de manifestations et plus de 150 concerts 

pour partager l’effervescence de la scène estivale européenne!



00.30 
 
viLLa aPeRta Live  
à La viLLa MédiCis
Réalisation : thieRRy VilleneuVe (FRance, 2014-75mn) 
copRoduction : aRte FRance, sombReRo & co 

PRéseNté PaR MaRie LaBORy

aRte, partenaire du festival Villa Aperta, 
installe ses caméras à la villa Médicis du 18 au 
21 juin 2014. 
pendant quatre jours, le sompteux palais de la 
Villa médicis, qui héberge habituellement artistes 
et chercheurs dans le cadre l’académie de France 
à Rome, accueille une programmation pop, rock 
et électro. au programme : christophe, christine 
and the Queens, connan mockasin, musicien 
néo-zélandais qui mêle soul, blues, jazz et pop 
psychédélique, le groupe de rock indépendant 
romain luminal...

à découvrir en live sur aRte CONCeRt  
dès le 18 juin.

22.25  

La WaLLy 
opéRa d’alFRedo catalani (suisse, 2014, 2h) 
mise en scène : cesaRe lieVi
diRection musicale : eVelino pidò, ching-lien Wu  
aVec l’oRchestRe de la suisse Romande 
et le chœuR du gRand théâtRe de genèVe
et moRenike Fadayomi (Wally), bálint szabó 
(stRommigeR), Vitaliy bilyy (Vincenzo gellneR), 
yonghoon lee (giuseppe hagenbach), iVanna  
lesyk-sadiVska (WalteR), ahlima mhamdi (aFRa)
Réalisation : denis caiozzi

PRéseNté PaR edOuaRd fOuRé CauL-futy

C’est la première fois depuis cinquante ans 
que le Grand théâtre de Genève propose une 
représentation de La Wally. 
créé à la scala de milan en 1892, l’opéra d’alfredo 
catalani relate les amours tyroliennes de son 
héroïne et a surtout été rendu célèbre par l’aria  
« eben ? ne andro lontana », repris dans la bande 
son du film Diva de Jacques beneix. 

à découvrir en avant première sur aRte CONCeRt 
dès le 20 juin.

fête de La MusiQue 
soirée spéciale samedi 21 juin

Villa médicis

et eN LivestReaMiNG suR aRte CONCeRt et eN LivestReaMiNG suR aRte CONCeRt suR aRte eN diReCt suR aRte



aRèNes de véRONe
mercredi 25 juin à 20h50 

CaRMeN 
opéRa en QuatRe actes de geoRges bizet - liVRet : henRi meilhac et ludoVic haléVy, d’apRès la nouVelle de pRospeR 
méRimée - mise en scène : FRanco zeFFiRelli - diRection musicale : henRik nánási, aVec l’oRchestRe des aRènes de VéRone 
et ekateRina semenchuk (caRmen), iRina lungu (micaëla), caRlo VentRe (don José), caRlos alVaRez (escamillo)   - 
copRoduction : bel aiR media, zdF (allemagne, 2014, 2h50mn)

PRéseNté PaR aNNette GeRLaCH 

une représentation spectaculaire du célèbre opéra, dans le cadre grandiose des arènes de vérone. 

saRaJevO
samedi 28 juin à 00h25 

saRaJevO 1914 - 2014 :  
uN CONCeRt POuR La PaiX 
aVec halka, boJan z, amiRa
Réalisation : stephan guilhou
copRoduction : cinétéVé, aRte FRance (FRance, 2014, 1h15mn)

un grand concert de musique des Balkans avec le pianiste franco-serbe Bojan Z, la chanteuse bosniaque amira 
Medunjanin et le groupe Halka. 
des musiciens représentant les différentes nationalités du pays et de la région, qu’ils soient serbes, bosniaques, 
croates ou turcs, revisitent la musique traditionnelle des balkans, la sevdah, la mêlant au jazz et à des sonorités plus 
contemporaines. 

suR aRte et eN LivestReaMiNG suR aRte CONCeRt 

suR aRte et eN LivestReaMiNG suR aRte CONCeRt 



festivaL d’aiX-eN-PROveNCe
mercredi 9 juillet à 20h50 

La fLûte eNCHaNtée 
SingSpiel en deux actes de WolFgang amadeus mozaRt - liVRet d’emmanuel schikanedeR
diRection musicale : pablo heRas-casado - mise en scène : simon mcbuRney - aVec chRistoF FischesseR, stanislas de 
baRbeRac, maaRten koningsbeRgeR, kathRyn leWek, maRi eRiksmoen, Regula mühlemann, thomas oliemans, Joseph 
WagneR, andReas conRad - oRchestRe : FReibuRgeR baRockoRchesteR  
chœuR : english Voices - Réalisation: andy sommeR - copRoduction : aRte FRance, bel aiR media, FestiVal d’aix-en-
pRoVence,  de nedeRlandse opeRa et english national opeRa (FRance, 2014, 180mn)

PRéseNté PaR edOuaRd fOuRé CauL-futy

Cette année, le festival d’aix-en-Provence s’ouvre avec l’ultime chef d’œuvre de Mozart, La Flûte enchantée, 
dans une fascinante production de simon McBurney. 
s’il s’impose comme un incroyable concepteur d’images scéniques, la puissance du théâtre de simon mcburney 
réside avant tout dans la profonde humanité qui s’en dégage. dernier ouvrage lyrique de mozart, la Flûte enchantée 
est un mélange étonnant de conte fantastique, de fable philosophique et de comédie viennoise. 

Vendredi 11 juillet à 21h30
Le tuRC eN itaLie 
sous la diRection musicale de maRc minkoWski, mis en scène paR chRistopheR alden 

l’opéra le plus fou mais aussi le plus délicat de Rossini. 

Ce sPeCtaCLe seRa diffusé à L’aNteNNe PROCHaiNeMeNt.

mardi 15 juillet à 20h00
Le vOyaGe d’HiveR 
mis en scène paR William kentRidge

le cycle de lieder de Franz schubert dans un projet scénique exceptionnel qui associe le chanteur matthias 
goerne, le pianiste markus hinterhäuser et l’artiste visuel William kentridge. 

Retrouvez sur                         des vidéos de William kentridge. 

suR aRte et eN LivestReaMiNG suR aRte CONCeRt 

eN LivestReaMiNG suR aRte CONCeRt 

aRte PROPOse éGaLeMeNt deuX PROduCtiONs atteNdues au festivaL Cette aNNée :



festivaL d’aviGNON 
samedi 12 juillet à 19h00 

ORLaNdO Ou L’iMPatieNCe
une pièce d’oliVieR py - aVec Jean-damien baRbin, lauRe calamy, eddie chignaRa,  
matthieu desseRtine, philippe giRaRd, miReille heRbstmeyeR 
(2014-180mn)

C’est par une comédie qu’Olivier Py inaugure, en tant qu’auteur et metteur en scène, sa nomination à la direction 
du festival d’avignon. un voyage traversé de questionnements contemporains sur la politique, l’art, le sexe, la 
foi, la philosophie…
orlando cherche désespérément son père. sa mère, célèbre actrice, lui donne à chaque acte une piste nouvelle qui 
l’entraîne dans un parcours toujours plus extravagant. le premier est un metteur en scène de tragédie politique, le 
second ne fait que des comédies érotiques, le troisième des poèmes religieux obscurs, le quatrième des épopées 
historiques et le dernier des farces philosophiques. orlando tente chaque fois de séduire son nouveau père, jusqu’à 
ce que sa mère lui avoue qu’il est le fils d’un autre…

Ce sPeCtaCLe seRa diffusé à L’aNteNNe PROCHaiNeMeNt.

Orlando ou 
l’impatience

à cette occasion, redécouvrez sur aRte concert à partir du 10 juillet l’opéra 

Le diaLOGue des CaRMéLites de Francis poulenc d’après un livret de 

georges bernanos, mis en scène par olivier py (enregistré au théâtre des 

champs-élysées le 21 décembre 2013).

eN LivestReaMiNG suR aRte CONCeRt 



OPéRa de MuNiCH
Vendredi 28 juillet à 22h25

eN diReCt suR aRte 

et eN LivestReaMiNG suR aRte CONCeRt 

La fORZa deL destiNO
opéRa de giuseppe VeRdi diRection musicale : asheR Fisch - mise en scène : maRtin kuseJ -  
aVec le bayeRisches staatsoRchesteR et anJa haRteRos, VitaliJ koWalJoW, ludoVic tézieR, Jonas kauFmann
Realisation : thomas gRimm - copRoduction : aRte, bR, unitel (2014 205 min)

PRéseNté PaR aNNette GeRLaCH 

créée fin 2013 à l’occcasion de l’année Verdi,  cette prodcution à la mise en scène très contemporaine 
de  l’autrichien martin kušej a été très remarquée.  avec  Jonas kaufmann (don alvaro),  anja harteros 
(donna leonora), ludovic tézier (don carlo di Vargas) accompagnés par le bayerisches staatsorches-
ter sous la direction de asher Fisch et les chœurs du bayerische staatsoper. 

festivaL de saLZBOuRG 
Vendredi 15 août à 20h50

Le tROuvèRe  
opéRa de giuseppe VeRdi - oRchestRe philhaRmoniQue de Vienne  
sous la diRection de daniele gatti - mise en scène : alVis heRmanis (autRiche, 3h)  - aVec anna netRebko, plácido domingo,  
azucena, FRancesco meli, RiccaRdo zanellato, diana halleR  - oRchestRe: konzeRtVeReinigung WieneR staatsopeRnchoR 
WieneR philhaRmonikeR  - Réalisation : agnes méth

PRéseNté PaR aNNette GeRLaCH

anna netrebko et plácido domingo illuminent le chef-d’œuvre romantique de giuseppe Verdi, opéra de 
la démesure et de tous les excès.

eN diReCt suR aRte et eN LivestReaMiNG suR aRte CONCeRt 

sPLasH ! 
samedi 16 août à 00h15

depuis 2009, le festival de hip hop splash!, fon-
dé en 1998, a lieu dans le cadre atypique de la 
presqu’île de Ferropolis en allemagne, ancienne 
mine à ciel ouvert. découvrez les temps forts de 
cette édition 2014, avec notamment m.i.a., out-
kast ou encore Wiz khalifa.

MeLt ! festivaL 
samedi 30 août à 00h15

indiepop, dubstep, electropop, indie Rock, hip 
hop... 111 groupes sont programmés cette année 
au melt ! Festival, dont portishead, boys noize, 
Röyksopp & Robyn... qui se produiront dans le 
décor étonnant de Ferropolis.

et eN LivestReaMiNG suR aRte CONCeRt eN diReCt suR aRte et eN LivestReaMiNG suR aRte CONCeRt eN diReCt suR aRte



festivaL de 
GLyNdeBOuRNe  
angleterre - 17 mai au 24 août

à l’occasion du 80ème anniversaire du Festival 
d’opéra de glyndebourne, aRte a enregistré le  
8 juin dernier le Chevalier à la rose de Richard 
strauss, dans une production originale, sous la 
direction du nouveau chef du festival, Robin ticciati. 
diffusé à L’aNteNNe PROCHaiNeMeNt.

Nuits de  
fOuRvièRe
lyon - du 3 juin au 2 août 

dans le cadre unique du grand théâtre antique 
de lyon, aRte concert retransmet en direct 
les concerts de Vanessa paradis (26 juin) et de 
pheonix (28/06), ainsi que le spectacle hip hop 
Repertoire#1 de mourad merzouki (24/06). 

festivaL  
de saiNt-deNis  
du 3 au 27 juin

découvrez en livestreaming sept concerts de 
la riche programmation du  Festival de saint-
denis, dont une création du trompettiste virtuose 
ibrahim maalouf, le Stabat Mater d’anton dvorák 
interprété par l’orchestre national de France et la 
Symphonie n°2 de gustav mahler par l’orchestre 
philharmonique de Radio France...

RiO LOCO  
toulouse - du 11 au 15 juin

ce sont les caraïbes qui sont à l´honneur cette 
année avec une dizaine de concerts retransmis 
depuis la prairie des filtres à toulouse : che 
sudaka, cimarrón, tabou combo, the bachata 
legends, systema solar... 

festivaL des  
5 CONtiNeNts 
marseille - du 17 au 26 juin 

en plein cœur de marseille, le jazz se balade vers 
d’autres terres : le blues, la world, la soul... avec 
cette année, ahmad Jamal, georges clinton, 
sergio mendes, et bien d’autres. 

HeLLfest  
clisson - du 20 au 22 juin 

une fois par an, le village endormi de clisson 
se transforme en capitale européenne de la 
scène métal, avec cette année encore près de 
20 concerts en livestreaming : therapy, sabaton, 
m.o.d, sepultura, hail of bullets, nocturnus ad, 
death... 

à suivRe éGaLeMeNt Cet été suR 
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Les  
euROCKéeNNes 
Belfort - du 4 au 6 juillet

Rock, pop, électro, reggae, chanson ou encore 
world music, tous les styles sont représentés 
dans l’un des plus gros festivals français. 
diffusé à L’aNteNNe PROCHaiNeMeNt.

festivaL  
Lives au PONt
pont du gard -  10 et 11 juillet

plus de 10 artistes vont se succéder sur la scène 
mythique du pont du gard. Retrouvez le concert 
de metronomy en livestreaming le 11 juillet sur 
aRte concert et à l’antenne ultérieurement. 

JaZZ à  
PORQueROLLes
du 10 au 14 juillet 

la petite île paradisiaque de porquerolles devient 
le lieu idéal pour s’enivrer d’un jazz splendide. 
à ciel ouvert, le festival réunit chaque année 
une sélection de jazzmen, avec entre autres 
cette année, ana carla maza & Vincent segal et 
krakauer’s ancestral groove.

PaLéO festivaL
nyon - du 22 au 27 juillet 

pour la 2ème année consécutive, aRte concert 
s’installe au paléo Festival de nyon. avec plus 
de cent artistes à chacune de ses éditions, il est 
l’un des plus gros festivals européens. 

La ROute du ROCK
saint-malo - du 13 au 16 août 

des découvertes, mais aussi des noms confirmés 
dans la programmation toujours riche et 
pointue, du festival malouin : darkside, caribou, 
portishead, Real estate, liars... 
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CONtaCt PResse 
MaRie-CHaRLOtte feRRé : 01 55 00 70 45 - MC-feRRe@aRtefRaNCe.fR

tOuJOuRs eN LiGNe :

PRiMaveRa 
sOuNd festivaL
Plus de 40 concerts enregistrés au Primavera 
sound festival de Barcelone du 29 au 31 mai : 
stromae, mogwaï, laurent garnier, temples, the 
ex, disclosure… trois nuits de livestream excep-
tionnelles qui ont réalisé un record d’audience 
avec plus de 200 000 vidéos vues.

et aussi : afRiCa festivaL tHis is NOt a LOve sONG Nuits sONORes We LOve GReeN viLLette 

sONiQue JuNe eveNts MOeRs festivaL days Off HuRRiCaNe festivaL GLastONBuRy festivaL 

festivaL dJaNGO ReiNHaRdt Les suds à aRLes JaZZ à JuNas WaCKeN OPeN aiR festivaL  

festivaL de LuCeRNe CaBaRet veRt JaZZ à La viLLette BieNNaLe de La daNse de LyON...


