
Journée  
Fête de la musique
Dimanche 21 juin 2015  
à partir De 13h
et sur

De 13H à minuit, ARTE propose une programmation 
exceptionnelle à l’occasion de la Fête de la musique, 
avec de nombreux concerts et spectacles inédits depuis 
les grandes scènes européennes aux côtés de Daniel 
Barenboim, Rolando Villazón, Bartabas...

Présentée Par annette Gerlach  
et edouard Fouré caul-Futy
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13.00  
Daniel BarenBoim  
en Direct De Berlin
avec  lisa Batiashvili (violon) et 
la staatskaPelle Berlin 
sous la direction musicale  
de daniel BarenBoim
au ProGramme : WaGner, 
tchaikovsky, Beethoven
réalisation : tilo krause
coProduction : rBB/arte,  
credoFilm
présenté par annette Gerlach

depuis 2007, daniel 
Barenboim donne un grand 
concert gratuit en plein air 
sur la Bebelplatz avec la 
staatskapelle Berlin. autour 
d’eux, la prestigieuse avenue  
« unter den linden » 
au cœur de la capitale 
allemande. cette année, 
cette manifestation aura lieu 
dimanche 21 juin avec,  
au programme, des œuvres 
de Wagner, tchaikovsky  
et Beethoven.

15.00  
la Belle hélène  
D’offenBach  
au théâtre  
Du châtelet à paris 
une nouvelle Production  
mise en scène : Pierrick sorin  
et GiorGio BarBerio corsetti 
livret : ludovic halévy 
direction musicale :  
lorenzo viotti 
mise en scène :  
GiorGio BarBerio corsetti
 et Pierrick sorin
hélène : Gaëlle arquez,  
Pâris : BoGdan mihai, oreste : 
kanGmin Justin kim, aGamemnon : 
marc Barrard calchas :  
Jean-PhiliPPe laFont,  
ménélas : Gilles raGon  
réalisation : PhiliPPe Béziat
coProduction : arte France, 
camera lucida Productions 
enreGistré le 8 juin 2015
présentée  en Direct  
par eDouarD fouré-caul futy

Fidèle à sa technique 
d’incrustation d’images 
en temps réel, Pierrick 
sorin pose un regard 
plein d’humour, décalé et 
burlesque sur La Belle Hélène, 
le plus célèbre des opéras-
bouffe. Pour cette nouvelle 
production, il s’associe au 
metteur en scène Giorgio 
Barberio corsetti dont on 
connaît la vitalité des mises 
en scène. un spectacle très 
attendu dont la distribution 
est prometteuse. 

17.15 
les trois ténors :  
naissance  
D’une léGenDe
réalisation : Brian larGe
coProduction : zdF/arte, 
 soundinG imaGes  
et cmaJor entertainment

les coulisses du concert de 
légende de José carrerras, 
Placido domingo et luciano 
Pavarotti, dirigé par zubin 
mehta à rome aux thermes 
de caracalla en 1990. 

18.35  
BartaBas  
à salzBourG
un sPectacle de BartaBas
direction musicale : marc 
minkoWski / avec les musiciens  
du louvre-GrenoBle, le chœur 
Bach de salzBourG et l’académie 
équestre de versailles
réalisation : BartaBas
coProduction : orF/arte Geie, 
Bernhard Fleischer movinG imaGes
enreGistré à la semaine De mozart  
à salzBourG en janvier 2015

Pendant la semaine mozart 
à salzbourg en janvier 
dernier, le chorégraphe et 
écuyer Bartabas a présenté 
sa nouvelle création sur un 
oratorio de mozart, Davide 
Penitente, dans l’ancien 
manège de salzbourg. de 
sa collaboration avec le chef  
marc minkowski est née une 
œuvre d’art unique en son 
genre, qui marie musique  
et art équestre.

 journée 

contact presse : clémence flécharD : 01 55 00 70 45 / c-flecharD@artefrance.fr

20.00  
promenaDes  
à vienne avec  
the philharmonics
réalisation : michael Beyer
coProduction : zdF/arte,  
accentus music uG
enreGistré le 5 mai 2015  
à Wiener Konzerthaus 

the Philharmonics 
réunit sept musiciens du 
Philharmonique de Berlin et 
du Philharmonique de vienne 
qui ont envie de sortir de leur 
répertoire habituel.  
lors de ce concert au Wiener 
konzerthaus, ils interprètent 
des airs venus de l’empire 
austro-hongrois au temps  
de sa splendeur.

20.45  
la traviata De verDi  
à BaDen-BaDen 
mise en scène :  rolando villazÓn
direction musicale : PaBlo  
heras-casado
avec olGa Peretyatko (violetta),  
attala ayan (alFredo) et le 
Balthasar-neumann-ensemBle
réalisation : nele münchmeyer
coProduction : sWr/arte
enreGistré au festival De pentecôte  
Du festspielhaus De BaDen-BaDen  
le 29 mai 2015
présentée par rolanDo villazón

avec sa mise en scène de 
L’Élixir d’amour de donizetti 
en 2012, rolando villazón 
a prouvé qu’il était un 
remarquable conteur. sa mise 
en scène de la Traviata au 
Festival de Pentecôte  
de Baden Baden quitte les 
salons parisiens du XiXe siècle  
pour l’univers implacable  
des managers d’aujourd’hui,  
avec dans le rôle de la 
courtisane, la jeune soprano 
olga Peretyatko, et dans 
celui d’alfredo le jeune ténor 
brésilien attala ayan.

23.05  
john Williams
across the stars  
sous la direction musicale de 
Gustavo dudamel,
avec itzhak Perlman (violon)
réalisation : michael Bayer
coProduction : Wdr/arte, 
Bernhard Fleischer movinG imaGes
concert enreGistré en septemBre 2014  
au Walt Disney concert hall  
De los anGeles

au cours de sa longue 
carrière, John Williams a 
réalisé les bandes originales 
de plus de 80 films, 
notamment les inoubliables 
thèmes de Star Wars, Indiana 
Jones ou La liste de Schindler. 
en septembre 2014, le 
los angeles Philharmonic 
orchestra, dirigé par Gustavo 
dudamel, célébrait son œuvre 
dans un exceptionnel concert 
de gala.

 soirée 

olGa Peretyatko dans La TravIaTathe Philarmonics

les trois ténors davide Penitente
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la journée fête de  
la musique sera  
retransmise en intégralité 
sur arte concert le 21 juin.  

concert.arte.tv

http://concert.arte.tv

