NUIT DES MUSEES

La nuit étoilée au dessus de moi, l'art à l'intérieur et à l'extérieur de moi, pourrait être la formule
kantienne aimablement révisé le jus de la «Nuit des Musées" évènement dans le cycle de la
culture a atteint sa troisième édition à Rome. Pour cet événement international impliquant des
musées et institutions à travers l'Europe (3000, dans plus de 40 pays) le samedi 14 mai sera
ouvert dans la capitale, avec accès gratuit à partir de 20 h à 2 h, plus de 80 musées - Etat,
civique, privé - les bibliothèques publiques, les académies et les institutions culturelles
étrangères, ainsi que l'Université La Sapienza, les écoles et les maisons de la culture, les
bâtiments historiques.i straniere, e anche l’Università Sapienza, gli istituti e le case di cultura, i
palazzi storici. Musées du Capitole, Macro, Montemartini, Galleria Borghese, Palazzo
Barberini, le Palazzo delle Esposizioni, Del Quirinale Ecuries, Castel Sant'Angelo, National
Gallery of Modern Art, Maxxi sont quelques-uns, peut-être le plus connu parmi les espaces
ouverts pour ce marathon culturel unique la nuit, mais, juste pour faire le nombre, il y aura 98
expositions permanentes et temporaires, des événements et 100 (toujours avec la
participation libre) dans le programme des spectacles, du théâtre et de danse, concerts,
lectures, projections, conférences, visites et ateliers .

Climax, l'exposition de Max Giusti "Radio2 SuperMax" en direct sur la Piazza del Campidoglio
de 21 à 22h30, en direct sur Radio 2 et le streaming vidéo sur le site Radio2.Rai.it. Une heure
et une heure et demie de musique et de célèbres imitations, parodies et gags avec Francesca
Zanni. L'invité spécial du zéro absolu et la Syrie, qui exerce accompagné par la bande Super
Max et la voix de Olog sarahjane.

Parmi les autres événements programmés rappeler à la star israélienne Mosh Ben Ari, pour la
première fois en Italie, en concert à la Maison de l'Architecture et le duo avec Marco Siniscalco
Partenope (basse) et Antonella De Grossi (chant), la Casa del Jazz , le bluesman Robert Ciotti
au Musée Ara Pacis, la voix du jazz de Maria Pia De Vito avec Guinga, compositeur, guitariste
et chanteur de musique populaire moderne brésilienne en concert à Central Montemartini, et le
concert du Quatuor à cordes Théâtre dell'Opera à Rome à la Galleria Nazionale d'Arte Antica
di Palazzo Barberini, le concert à l'Testaccio centrale de Naples Macro - Le Pelanda avec
James Senese, Ernesto Vitolo, Fredy Malfi, Rino Calabre, précédé par le ballet Heroes avec
Yossi Berg et Oded Grof, Telit.Alla en collaboration avec la National Gallery of Modern Art aura
lieu à l'émission Opera et Opera Buffa Seria en collaboration avec l'Accademia Nazionale di
Santa Cecilia, et les Marchés de Trajan - Museo dei Fori Imperiali sera l'hôte du concert de Joe
Barbieri Trio "Maison Maravilha ", en collaboration avec Unindustria.

La Nuit des Musées de Rome, qui en 2010 a été parmi les filiales en Europe, avec plus de
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150.000 spectateurs, est promu Roma Capitale, ministère des Affaires culturelles et du Centre
Historique - Superintendent of Cultural Heritage, le ministère du Patrimoine canadien et
Culture, et la Chambre de Commerce de Rome. La coordination du projet et l'organisation sont
par Zètema Culture Project.

La liste complète des musées et des événements est disponible sur les sites Internet
www.museiincomuneroma.it - www.beniculturali.it
www.060608.it
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