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Du 12 Juin au 29 août à nouveau le long du Tibre à Rome ... Rome.

Au coeur de la ville, entre Ponte Sisto et Ponte Palatino, du coucher du soleil promenades
entre les quais sont pleins, le plaisir, de la culture.

La manifestation traditionnelle, dont huit ans, la acclamations soirées d'été du Capitole de
cette année, il est proposé les cupides.
En plus de la promenade à travers les artisans de fond sur Afficher, trouver vos amis pour
boire un verre ou dîner sur la rivière, le long du Tibre à Rome ... élargit et enrichit le
rendez-vous habituel avec la musique et du divertissement, ce qui laisse amplement d'espace
pour des événements culturels.
L'événement est organisé avec le soutien de la municipalité de Rome - Département de la
politique culturelle et de la communication.

L'édition 2010 offre calendrier riche et varié de clients: un programme allant du cinéma aux
expositions, du cabaret au cours de l'histoire "à plus de musique en direct, en plus de la
tradition romaine et de la musique pop, le jazz et la musique classique. Des présentations
d'intérêt particulier ROME cycle livre Noir qui présentera les plus grands écrivains de ce genre
à commencer par Giancarlo De Cataldo du rendez-vous 14 Juillet. La nomination d'un autre
événement spécial sur Juillet 16 avec Andrea Rivera présentera son livre "et me les chanter
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son" avec un monologue écrit exclusivement pour l'événement.
Grande attraction de la troisième édition du Festival / Concours de court AUTRES COURT
rassemblement de cette année les meilleurs courts métrages du monde entier. Président du
jury de cette troisième édition, Morando Morandini.
D'un grand intérêt est le salon de la musique traditionnelle et populaire de l'Italie et le monde
"cool nous MEMORY" par le Circolo Gianni Bosio.
Les amateurs de jazz, mais à ne pas manquer rendez-vous avec les meilleurs musiciens et
chanteurs de la capitale avec l'exposition «JAZZ ON SPEED".
Nous sommes également heureux de clore ce rapide résumé des événements montrent avec
le dimanche dédié aux enfants et aux familles avec le "Grand Théâtre-mangeurs et
MANGIAFIUME, la magie et des spectacles de marionnettes pour adultes et enfants.
L'événement - strictement pour l'accès libre - est structuré comme une coupe date populaire,
mais avec l'objectif d'offrir un produit de qualité.
La route le long du Tibre - également accessibles et utilisables pour les personnes handicapées
- se décline en trois points:

La zone commerciale

artisans italiens et internationaux présenteront leurs produits, d'articles de fantaisie en plus
des produits de bien-être et l'espace de loisirs, comme dans plus traditionnelles manifestations
estivales populaires. Le rythme de la réunion sur la place, les frotter entre les magasins est
renouvelé de la brise fraîche rivière.
La salle à manger
Bars et restaurants offrent la possibilité de boire un verre en admirant la vue de l'île du Tibre
ou le dîner - à bas prix - en attente d'assister à des spectacles vivants.
Le large choix de cuisine italienne traditionnelle ethnique et rend encore plus agréable à vivre,
de jouir de Rome par un point de vue différent, vécu dans les rues en dehors du train-train
quotidien.
La zone de divertissement et de la culture
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Pendant la durée de l'événement et deux étapes de divertissement suppléants et d'événements
culturels
Info: http://www.lungoiltevereroma.it/
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