Beethoven all'Académie Santa Cecilia

Un projet de loi doit pour le Festival de l'Académie Santa Cecilia de Septembre: un coup dans
le corps de musique symphonique de Beethoven neuf symphonies, qui a dirigé la baguette
magistrale de Kurt Masur, Septembre 2 à 24 ans feront être effectuée par «Chœur et Orchestre
de la dans quatre concerts de la réponse.
Animés par une vision profonde de l'œuvre de Beethoven, c'est ce que l'enseignant: "Aborder
l'intégrale des symphonies, c'est comme raconter l'histoire de l'humanité, avec ses joies et ses
peines.

Chaque fois que je lance le premier exemple, je me rends compte que personne dans ces
années-là a pu écrire quelque chose de si audacieux et fou, presque visionnaire, tout comme la
seconde fait davantage penser à La Flûte enchantée de Mozart en permanence. L'Eroica,
cependant, est un tableau lucide sur les événements qui ont une ère, presque inévitablement,
la tragédie de la quatrième. Avec la Cinquième Symphonie de Beethoven ouvre son journal
intime, avec sa lutte contre la surdité imminente qui le séparait de la convivialité, mais plutôt l'a
amené à être avec la nature, des humeurs qui peint admirablement dans le sixième. Donc,
jusqu'à la neuvième, en dépit de l'Ode à la joie qu'il ya une insatisfaction profonde que l'auteur
semble se demander pourquoi Dieu n'a pas toujours conscience du malheur qui afflige
l'humanité. "
Le Festival Beethoven ouvre les 2 et 3 Septembre avec les trois premières symphonies, de
continuer, le 9:10, avec la mise en œuvre des extrémités Quatrième et Cinquième Symphonie
et puis, les 16 et 17, avec les sixième et septième, et le 23 Septembre et 24 avec des huitième
et neuvième symphonie de la finale "Ode à la Joie de Schiller message universel de fraternité
et de paix, peut-être la composition la plus célèbre de l'histoire de la musique, considérée par
l'UNESCO au patrimoine mondial.
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Un événement exceptionnel, le coût des billets a été calibré pour permettre une large
participation: les jeunes de moins de 30 ans bénéficient d'une réduction de 50% sur
l'abonnement, tandis que le coût des billets varie de 10 à 30 Euros et des abonnements à
quatre concerts allant d'un minimum de 35 à un maximum de 100 euros.
Les billets peuvent être achetés à la billetterie Musica Auditorium Parco della, qui prendra fin
Juillet 31 à rouvrir après les vacances d'été le 30 août. Le centre d'appel pour acheter des
billets, toutefois, restera fermée du 13 août au 15 uniquement.
Pour plus d'informations: www.santacecilia.it
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