MUSIQUE ET THEATRE
Weimar: patrie d’adoption des compositeurs de
renommée mondiale
Au cour des siècles passés, de nombreux compositeurs de renommée
mondiale ont choisi la ville de Weimar comme nouvelle patrie
d’adoption. Ainsi Johann Sebastian Bach y laissera son emprunte
musicale de 1708 à 1717, la ville aura rapidement une réputation en tant
que ville musicale. A partir de 1848 Franz Liszt s’installera à Altenburg en
acceptant le poste de Maître de Chapelle. Ainsi toute la scène musicale
européenne y sera rapidement conviée. Bach et Liszt, aujourd’hui des
références dans l’univers musical, ne furent pas les seuls musiciens
ayant choisi Weimar comme lieux de vie et de travail. Un des virtuoses
au piano les plus célèbres de son époque, le compositeur Johann
Nepomuk Hummel, pratiqua son art pendant plus de 20 ans à Weimar.
Richard Wagner, quant à lui, a connu une période de maturation à
Weimar, se consacrant à l’écriture et la mise en scène des fameux
poèmes synphoniques „Don Juan“, „Macbeth“ et „Mort et
Transfiguration“. L’opéra „Hänsel et Gretel“ de Engelbert Humperdinck
sera présenté en première mondiale en 1893 avec l’orchestre de la Cour
de l’époque.

Johann Sebastian Bach

Information
ÉVÉNEMENTS
Thuringia Bach Festival
Bach Biennale Weimar
Weimar Meisterkurse
Bach Cantata Academy

Franz Liszt

Ville musicale vibrante et ville de théâtre
L’aura musicale de la ville de Weimar perdure depuis la création du Conservatoire de musique
Franz Liszt en 1872. Près de 750 étudiants provenant de 50 pays proposent un large éventail de
matières reposant sur une forte coexistence dans l’enseignement, comme la création musicale,
le dialogue scientifique et la recherche et sur de diverses coopérations avec la pratique
professionnelle. De plus, la Staatskapelle de Weimar est un des plus anciens orchestres
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tradionnels au monde. Il met l’accent sur la combinaison consciente entre traditions et aspects
novateurs lors des concerts et opéras. Des solistes de renommée internationale ainsi que des
chefs d’orchestres de premier rang comptent parmis les invités. Tournées et concerts de
musiciens invités mènent aux grandes salles de concerts du monde.

Conservatoire de musique Franz
Liszt

Le Deutsche Nationaltheater de
Weimar

Concerto et théâtre
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Saturday, 17.04.2021,
17:00
Online-Event

Saturday, 01.05.2021,
11:00
Weimar und Umland

Saturday, 08.05.2021,
11:00
Weimar und Umland

Carmen
Saturday, 08.05.2021,
19:30
Deutsches
Nationaltheater
Weimar, Großes Haus
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