
Vous êtes ici : Accueil Toutes les actualités Actualités détaillées

Ville et Communauté urbaineArticle du site de la Ville et de la Communauté urbaine de Strasbourg, www.strasbourg.eu

Trois concerts inédits donnés par des
artistes en provenance de Russie du
27 au 30 avril

La deuxième édition du Festival "Les journées de la culture russe" organisé par Art Assemblee Agency GmbH
aura lieu du 25 avril au 8 mai 2013, essentiellement à Baden-Baden mais également à Strasbourg ainsi que
dans une dizaine d'autres villes en Allemagne.
Ce Festival propose de partager la richesse de la culture russe et de découvrir de nouveaux talents de Russie
en organisant de nombreuses manifestations variées de grande qualité, tel que des concerts, du cinéma, de
la danse, de l'opéra, des expositions de photographies avec notamment la participation d'acteurs et d'artistes
renommés. Voir www.art-baden.com.
A Strasbourg, dans le cadre de ce Festival, trois concerts inédits  avec des artistes de Saint-Pétersbourg et
entrée libre sont proposés au public mélomane. Le premier concert sera donné avec un orchestre
symphonique de 70 musiciens en plein air, dans la cour intérieure du Parlement Européen, institution qui
représente si bien le dialogue et la collaboration entre les nations. Le deuxième concert sera de la musique
spirituelle et intimiste interprétée sur des instruments anciens dans le splendide cadre de la Cathédrale. Et
enfin le dernier concert est très orignal car ce sont 74 cors qui interprètent les grands airs classiques et russes
que le public a toujours plaisir à entendre. Ces concerts sont organisés en collaboration avec le Consulat
général de Russie et avec le soutien de la Ville de Strasbourg et du Parlement Européen.
Concert de l'orchestre symphonique de la "Capella T aurida"
Direction musicale : Mikhail Golokov

le samedi 27 avril 2013 à 17h00

à l'Agora du Parlement Européen, allée du Printemps à Strasbourg, entrée visiteurs "Louise Weiss"

Arrêt de tram E "Parlement Européen"

 Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Concert en plein air, peut-être annulé en cas de pluie

Concert de l'Orchestre de Cors de la "Capella Tauri da"
Direction musicale : Sergey Polyanitshko

Le lundi 29 avril 2013 à 20h30

à l'Auditorium de la Cité de la Musique et de la Danse, 1 place Dauphine à Strasbourg (en face de la place
de l'Etoile et à côté du Centre commercial Rive Etoile)

 Entrée libre, dans la limite des places disponibles 

Concert "L'âme du Baroque" par "Les Solistes de Cat herine la Grande"
Direction musicale : Andrey Reshetin

Le mardi 30 avril 2013 à 20h30

en la Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg

Entrée libre, dans la limite des places disponibles
 

Trois concerts inédits sont proposés à
Strasbourg dans le cadre du Festival
"Les journées de la culture russe" par
Art-Assemblee Agency GmbH.

Publié le 18/04/2013

Actualités | Strasbourg.eu http://www.strasbourg.eu/fr/actualite/-/journal_content/56_INSTAN...

Стр. 1 из 2 20.04.2013 12:24


