Roma Europe Festival 2010

Célèbre son vingt-cinquième édition du Romaeuropa Festival qui est né par les Amis de la
Villa Médicis, au fil des années s'est développée grâce à la collaboration avec la Municipalité
de Rome, l'université Roma Tre et le Palladium, atteignant des niveaux élevés de qualité et de
renommée internationale et le succès de l'expérimentation de nouveaux modes de
financement fondés sur des partenariats public-privé et la participation du secteur à but non
lucratif ..

Vingt-cinq ans, le Festival sélectionne et produit des spectacles allant de la danse à la
musique, le théâtre et les arts visuels, de découvrir de nouvelles cultures et mondes à venir de
la communication numérique. Une enquête de l'art qui vise toujours à intercepter et à revitaliser
les nouvelles art scène internationale, en soulignant également les nouveaux modèles de
développement et la gestion de l'industrie culturelle.
Parmi les projets de la Fondation Romaeuropa, aujourd'hui une institution culturelle de
renommée internationale, le Festival Romaeuropa, Romaeuropa Webfactory, le palladium et
les fabriques Telecom Italie (tous les www.romaeuropa.net site information).
Pour la 25e édition, qui se tiendra du 21 Septembre to Décembre 2 dans divers endroits de la
capitale, le festival propose un programme riche de 20 premières nationales, trois premières
mondiales pour un total de 38 épreuves qui se déroulent entre la salle de conciliation, Elisha
théâtres, lieutenant, Palladium, Officine Marconi, l'Académie française-Villa Medici, la Sala
Santa Cecilia Auditorium Parco della Musica, centres culturels et sociaux Angelo Mai et
Brancaleone, et enfin l'usine Telecom. Plusieurs spectacles annoncés très intéressant. Tout
d'abord, "Orphée", qui a inauguré l'événement du 21 Septembre: la création de la Compagnie
Montalvo-Hervieu, qui englobe la danse ainsi que le théâtre, la musique, le chant et les
projections vidéo étonnante. «Où est mon âme,« directeur Caroline Petrick B'Rock avec
l'ensemble, les retours aux madrigaux de Monteverdi sont compositeur de Crémone, des
chansons de grande sophistication et l'efficacité de la musique, de trouver des solutions scène
suggestive avec la modernité. beaucoup d'espace, puis, le théâtre et la recherche sur l'image
de Rome a un public depuis les années soixante et le festival a réussi à capter. Dans la section
musique, la tradition se confond avec l'art contemporain. Il va de «Symphonie n ° 7, chef
d'oeuvre de Dmitri Chostakovitch, dirigé par Kirill Petrenko, la première italienne d'une
vingtaine de Matthew D'Amico "vol de Byzance», dirigé par Vladimir Jurowski, le Visual
Concers Jean Baptiste Barrère et Laurie Anderson. Débuts dans la capitale "Le Irrepressibles"
ensemble britannique que les instruments traditionnels aux accents rock, guitares, percussions
et claviers, comme ceux des chaînes classiques et les bois. Il entraîne la forte personnalité de
Jamie McDermott, auteur-compositeur pop avec strie forte.
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Mais il ya aussi des choix qui donnent lieu à confusion. Difficile de comprendre pourquoi la Ref
propose une nouvelle mise en scène de «Fragments Kafka" de György Kurtág, quand il ya un
an a été faite que pour deux nuits, la première édition de travailler à la scène du festival
Malatesta de Rimini dans une excellente et très économique la production de tous les points
de vue. Peut-être qu'il serait plus facile de montrer cette construction à Rome. également des
doutes sur l'utilité du dépistage du cycle de cinéma "Inferno Purgatoire Paradis": malgré les
échos positifs de certains critiques français, lors du lancement d'Avignon, il semble plus que
bâclé fonctionnement et superficielle pour donner forme à ce chef-d'œuvre de Dante. Nous
verrons si Castellucci et son équipe devront faire face avec plus d'humilité et une plus grande
efficacité, les thèmes de la face de Dieu et de l'Afrique contemporaine. Les 71 jours du festival
viennent à la vie dès les pages du code du catalogue sur chaque page permet téléphones
mobiles et ordinateurs pour accéder à du contenu multimédia. C'est une façon d'amener le
public aux artistes et leurs créations, une partie d'une campagne de communication
participative qui offrira au spectateur d'avoir son mot à dire.
Célébration officielle au Capitole avec le maire, Alemanno qui a une médaille au sénateur John
Pieraccini, Président du Festival Roma Europa ".
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