
Du sameDi 31 Décembre à partir De 14.30 
au Dimanche 1er janvier à 13.30

24h De spectacles  
pour fêter le nouvel an
autour Du monDe 
Pour passer de 2011 à 2012, ARTE propose une programmation  
exceptionnelle en forme de tour du monde, du samedi 31 décembre  
à partir de 14h30 au dimanche 1er janvier à 13h30. Au menu, 24h  
de spectacles vivants dans une dizaine de pays différents, dont  
6 grands directs depuis Nouméa, Leipzig, Dresde, Vienne pour le soir 
du réveillon, Buenos Aires pour commencer l’année avec le vrai tango 
argentin, mais aussi Venise pour le traditionnel concert du Nouvel An  
à la  Fenice. Entre ces grands directs, ARTE enrichira cette programmation 
de fête avec notamment deux spectacles à ne pas manquer :  
Liza Minelli en concert et le dernier spectacle du Crazy Horse. 

14.40 
reveillon en océanie 
ENREgisTRé à NouMéA

17.45 
l’hymne à la joie   
EN DiRECT DE LEiPzig

Sous la direction de Herbert Blomstedt, le Chœur de 
l’Opéra de Leipzig interprète « l’hymne à la joie », extrait 
de la Symphonie n° 9 de Beethoven. 

20.20 
la chauve-souris (aCte II)  
EN DiRECT DE ViENNE
presenté par annette Gerlach et yared Dibaba

La célèbre opérette de Johann Strauss sous la direction 
musicale de Franz Welser-Möst,  dans une mise en scène 
d’Otto Schenk.

00.10 
la fiesta Del tanGo  
EN DiRECT DE BuENos AiREs

avec fougue et passion, les danseurs et musiciens stars 
du tango argentin se produisent sur la scène légendaire 
du « Palacio », temple de la danse de Buenos aires.

Au PRogRAMME, ENTRE AuTREs :

Plus d’informations 
sur artemagazine.fr et sur arte.tv/fetes

Dimanche 1er janvier

12.25 
concert Du nouvel an à la fenice  
EN DiRECT DE VENisE
présenté par andrea fies

Le traditionnel concert du Nouvel an au théâtre de la Fenice, 
consacré au vaste répertoire italien sous la direction musicale 
du jeune chef vénézuélien Diego Matheuz. 

SameDi 31 Décembre

CoNTACT PREssE 
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LIza MINeLLI


