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France Musique la Nuit... Aubade , par Producteurs en
alternance

Féminine aubade
Que des compositrices pour une aubade ensoleillée. Par Benjami…
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podcasts vidéos

CLASSIQUE / CONTEMPORAIN OPÉRA JAZZ / MUSIQUES DU MONDE POP / ROCK / CHANSON COMÉDIE MUSICALE

disponible jusqu'au 09/09/2018

Une diva sur la lagune
le lundi 14 décembre 2015

Illustration : "De Londres à Venise par NewYork" / Valdo Barbey (dessin et gravure) © gallica.bnf.fr / Bibliothèque
nationale de France

Ce soir au Classic Club, Lionel Esparza recevra Olivier Lexa, Michaël Barenboïm et Stéphane
Braunschweig.

Autour de la table :
 Olivier Lexa (directeur artistique du Venetian Centre for Baroque Music)
 Michaël Barenboïm (violoniste)
 Stéphane Braunschweig (metteur en scène, directeur du Théâtre de La Colline)

ACCUEIL EMISSIONS CLASSIC-CLUB 2015-2016 UNE DIVA SUR LA LAGUNE

PAR LIONEL ESPARZA DU LUNDI AU JEUDI DE 22H30 À MINUIT

CLASSIC CLUB
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PUBLICITÉ

participer

Votre avis compte!

Informations sur la protection des données et de la vie
privée

Aidez-nous à rendre ensemble la publicité en ligne
intéressante!
Nous vous remercions de bien vouloir prendre
quelques minutes et répondre à de simples
questions.

nous suivre

podcaster
emportez votre France Musique

Les dernières vidéos

Granados : La Jeune fille et le
rossignol par Shani Diluka |
Le live de la matinale
le 04/07/2016

et aussi

toutes les vidéos
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Programmation musicale

Vincenzo Bellini, Norma  Air : "Casta Diva"
Maria Callas (soprano), Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Coro Del Teatro
Alla Scala Di Milano, Tullio Serafin (direction)
Warner Classics [5054196333751]

Giuseppe Verdi, Ave Maria pour soprano et orchestre à cordes
Maria Agresta (soprano), Orchestre de l'Académie Sainte Cécile de Rome, Antonio
Pappano (direction)
Warner Classics [9845242]

Giuseppe Verdi, Messa da Requiem pour solistes, choeur et orchestre  Sequenza :
Liber scriptus
Sonia Ganassi (sopraono), Choeur et orchestre de l'Académie Sainte Cécile de
Rome, Antonio Pappano (direction)
EMI [6989362]

Antonio Vivaldi, Concerto en sol majeur pour violon, cordes et basse continue RV
303  III. Allegro
Giuliano Carmignola (violon), Venice Baroque Orchestra, Andrea Marcon (direction)
Archiv Produktion [4776005]

Antonio Vivaldi, Farnace RV 711  Acte 3,scène 5  II. Aria : "Ti vantasti, mio
guerriero" (Selinda)
Furio Zanasi (baryton), Le Concert des Nations, Jordi Savall (direction)
Naïve [30471]

Francesco  Cavalli, Oristeo  Atto I, Scena 4 : "Dimmi amor, che farò?" (Diomeda)
Mariana Flores (mezzosoprano), Cappella Mediterranea (François JoubertCaillet,
basse de viole, 2 Archluths, Théorbe, Harpe), Leonardo García Alarcón (direction)
Ricercar [RIC 359]

Leos Janacek, Quatuor à cordes n°1 JW VII:8 ("Sonate à Kreutzer")  I. Adagio 
Con moto
Quatuor Erlenbusch (Michael Barenboim, Petra Schweiger, Madeleine Carruzzo &
Timothy Park)
Gideon Boss [GB 004]

Ludwig van Beethoven, Symphonie n° 5 en ut mineur op.67  III. Allegro
West Eastern Divan Orchestra, Daniel Barenboim (direction)
Decca [4783839]

Francesco Gavalli, Eliogabalo  Atto III, Scena 15 : "Pur ti stringo, pur t'annodo"
(Alessandro, Gemmira)
Mariana Flores (mezzosoprano), Anna Reinhold (mezzosoprano), Marine Chaboud
(soprano), Igor Tchernov (contreténor), Cappella Mediterranea, Leonardo García
Alarcón (direction)
Ricercar [RIC 359]
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Ecoutez la Matinale et
gagnez un coffret Palais
des Thés !
Du 8 juillet au 29 août

l'agenda

MERCREDI 24 AOÛT À PARTIR DE
7H

Léo Ferré, 100 ans ! sur
France Musique

DU 18 AU 28 AOÛT

Festival de La Chaise-
Dieu 2016

DU 24 AU 28 AOÛT

Festival de Sablé 2016

PUBLICITÉ

tous les événements à gagner

tout l’agenda

Vous aimez ça

France Musique
155 622 mentions J’aime

J’aime déjà Partager

Platon, ou la musique au cœur d'un
projet politique

Les bons plans pour passer un mois
d’août à Paris en musique
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