Festival International de la Ville Adriana

Cinquième édition du Festival International de la Villa Adriana, un événement qui se déroule
jusqu'au 20 Juillet dans un des endroits les plus pittoresques au monde, avec sa grande scène
à ciel ouvert mis en place dans les Grands Bains de la Villa d'Hadrien, un site archéologique
incroyable dans le ciel Ouvrez reconnue par l'UNESCO comme patrimoine mondial. Cette
année, le programme offre un aperçu des innovations les plus intéressantes sur la scène
internationale. Chine, Russie, Etats-Unis, Israël, Belgique, France, Italie, Roumanie et Lituanie
sont les pays qui appartiennent à des protagonistes de ce à travers le monde à travers les
suggestions et les talents des différentes formes d'expression artistique: théâtre avec Evgueni
Mironov et Eimuntas Nekrosius Pippo Delbono, avec celui de Alexander Balanescu, le cirque
de Victoria Chaplin et Jean-Baptiste Thierrée, la danse des ballets C de B de Los Angeles et
Barak Marshall, la musique du pianiste Haochen Zhang, chanteur-compositeur chanteur Vinicio
jazz Capossela Cassandra Wilson et .
Ouvre l'exposition «Le Cirque Invisible», sur scène jusqu'en Juin 19, spectacle extraordinaire
d'habileté et de fruit magique de deux grands artistes, Victoria Chaplin et Jean-Baptiste
Thierrée, qui à cette occasion qu'ils deviennent acrobates, de fantaisie, de l'illusion, acrobates,
musiciens et star du cirque dans cette poétique unique, visionnaire et surréaliste, qui ravit la
simplicité et les compétences imaginatives.
Il ya des visites guidées de la villa avant le spectacle, les visites dans laquelle on parle aussi
de l'ancien théâtre (réservation obligatoire au 382 733 n.0774, au point d'information de
l'Auditorium et le nombre 0680241281). Pour se rendre à la Villa Adriana aussi un bus de
l'Auditorium Parco della Musica (billets peuvent être achetés avec le spectacle et réservé au
point d'information de l'Auditorium au 0680241281 ou jusqu'à ce que toutes les places
disponibles).

Le Festival est soutenu par la Région Lazio et produite par la Fondation Musica per Roma en
collaboration avec MiBAC - régional du patrimoine culturel et naturel du Latium et de la
municipalité de Tivoli
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