les festivals

de l’été 2014
Le meilleur des festivals européens
à l’antenne et sur

concert.arte.tv

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!

Villa Médicis

FêTE DE LA MUSIQUE
soirée spéciale Samedi 21 juin

22.25
s ur a r t e

00.30
et en livestreaming sur arte concert

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

en direct sur arte et en livestreaming sur arte concert

VILLA APERTA live
à la Villa Médicis

Réalisation : Thierry Villeneuve (France, 2014-75mn)
Coproduction : ARTE France, Sombrero & Co
Présenté par Marie Labory

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.

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 avant première sur arte concert
dès le 20 juin.

À découvrir en live sur arte concert
dès le 18 juin.

Présenté par Edouard Fouré Caul-Futy

Arènes de Vérone
mercredi 25 juin à 20h50
s ur a r t e

et en livestreaming sur arte concert

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
s ur a r t e

et en livestreaming sur arte concert

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.

festival d’AIX-EN-PROVENCE
Mercredi 9 juillet à 20h50
s ur a r t e

et en livestreaming sur arte concert

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-enProvence, 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.

ARTE propose également deux productions attendues au festival cette année :
en livestreaming sur arte concert

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.

Orlando ou
l’impatience

festival d’AVIGNON
Samedi 12 juillet à 19h00
en livestreaming sur arte concert

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.

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).

opéra de munich
Vendredi 28 juillet à 22h25
En direct sur arte

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 Staatsorchester sous la direction de Asher Fisch et les chœurs du Bayerische Staatsoper.

festival de SALZBOURG
Vendredi 15 août à 20h50
En direct sur arte

et en livestreaming sur arte concert

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.

SPLASH !

MELT ! festival

en direct sur arte et en livestreaming sur arte concert

en direct sur arte et en livestreaming sur arte concert

Depuis 2009, le festival de hip hop Splash!, fondé 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., Outkast ou encore Wiz Khalifa.

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.

Samedi 16 août à 00h15

Samedi 30 août à 00h15

© C. Duron

À suivre également cet été sur

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 SaintDenis, 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...

© Mathieu Drouet

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...

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 exceptionnelles 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...
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