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Description
A vingt-cinq ans, la cantatrice Pauline Viardot (1821-1910) a consacré chaque jour de son
existence à la musique, au détriment de sa vie de femme et de mère. Elle n'en tire aucune
gloire, n'ayant jamais fait qu'obéir à son père, à sa mère, puis à George Sand qui l'a mariée à
Louis, pour la tranquillité de son âme et pour le bien de sa carrière. Car sa liberté est ailleurs :
sur une scène d'opéra. Mais comment survivre à la mort d'une Sœur, la célèbre Malibran ?
Doit-on tenir jusqu'au bout une promesse faite à un père défunt ? Où trouver le manuscrit du
Don Giovanni de Mozart lorsqu'on est prête à vendre tous ses bijoux pour l'acquérir ? Faut-il
sacrifier sa vie de femme pour incarner des héroïnes de papier ? Autant de questions posées à
la " vestale ", que l'aideront à résoudre ses amis et ses amants : Balzac, Chopin, Musset,
Tourgueniev, Gounod, Rossini, Berlioz et Liszt, entre autres figures de l'époque romantique,
fascinés par cette artiste qui s'imposa avec des arguments d'homme au temps des crinolines et
des grandes courtisanes.

Les Énigmes du père Mille-Goules -1- La Dame Blanche de Talmont. Tome 1. Les Énigmes du
père Mille-Goules -2- La Vestale du Fâ. Tome 2. Les Énigmes du.
CONTACT. Pour plus d'infos sur les productions ou accès au videostreamings complèts,
contactez : Ekaterina Przhigodzkaya Coproductions, ventes et locations
La Vestale de Satan. L'aventure, cette fois, conduira Aria vers une forêt étrange et meurtrière
jusqu'à un vieux temple couvert de tuiles d'or. Parution le 28/04/.
19 févr. 2014 . A sa création en 1807 à Paris, la Vestale était un triomphe sans précédent,
reprise 200 fois et désignée opéra de la décennie par l'Institut de.
23 Oct 2013 . La Vestale like you have never seen before, in a new production by Eric
Lacascade at the prestigious Théâtre des Champs-Élysées in Paris!
A. − ANTIQ. ROMAINE. Prêtresse de Vesta choisie dès l'enfance dans une famille
patricienne, ayant pour mission d'entretenir le feu sacré dans le temple de la.
La Vestale du calix. Anne LARUE illus. GENKIS La Dentelle du Cygne 224 pp - 14,50 €.
Bifrost n° 67. Critique parue en juillet 2012 dans Bifrost n° 67.
Gaspare Spontini La vestale. Tragédie lyrique en trois actes. Libretto von Victor-Joseph
Etienne de Jouy Uraufführung: 15.12.1807, Opéra, Paris Personnages
Au premier acte, le général Licinius, qui rentre vainqueur des Gaulois, confie à son ami Cinna
l'amour sacrilège qu'il porte à Julia, une jeune vestale. Le grand.
18 Oct 2015 . Despite its failings, La Monnaie turn Gaspare Spontini's 1805 La vestale into a
fascinating evening's opera.
23 août 2017 . Titre : Le choix de la Vestale Auteur : Ophélie Pemmarty Editeur : Gloriana
Parution : 2017 Nombre de pages : 447 Genre : Contemporain.
La vestale à paillettes d'Alualu. [Island of the Sequined Love Nun]. Trad. de l'anglais (ÉtatsUnis) par Luc Baranger. Collection Série Noire (n° 2572), Gallimard.
Find album reviews, stream songs, credits and award information for Gaspare Spontini: La
Vestale - Riccardo Muti on AllMusic - 1995.
Livraison gratuite dès 20 € d'achat et des milliers de CD album. Tout sur La Vestale - Gaspare
Spontini - Maria Callas, CD Album et tous les albums Musique.
21 oct. 2013 . Paris. Théâtre des Champs-Élysées. 15-X-2013. Gaspare Spontini (1774-1851)
La Vestale, opéra en trois actes sur un livret d'Etienne de Jouy.
13 oct. 2015 . La Monnaie est toujours en déplacement et produit cette semaine 'La Vestale' de
Spontini au Cirque Royal. Avec une mise en scène épurée.
Institué par Numa, le collège des vestales était constitué de quatre puis six et peut-être sept
prêtresses qui étaient recrutées parmi les jeunes filles des plus.
19 oct. 2015 . Ce grand opéra avant la lettre, regorgeant de tableaux spectaculaires sur l'amour
interdit d'une vestale pour un général romain, fit aussitôt de.
La Vestale (Live) est un live de Gaspare Spontini et Renata Scotto. (1991). Retrouvez les avis à
propos de La Vestale (Live). - avec : La Vestale: Sinfon .
Poème - Sur la vestale d'Aizelin est un poème de François Coppée extrait du recueil Sonnets
intimes et poèmes inédits (1911).

2 oct. 2015 . OPÉRA LA VESTALE GASPARE SPONTINI Alessandro de Marchi & Eric
Lacascade 13, 15, 17, 20, 22 Octobre 2015 20:00 25 Octobre 2015.
Réalisé par André Hugon. Avec Camille Bert, Max Tréjean, Georges Melchior, Paul
Franceschi.
Anna, une vestale consciencieuse mais emotive, est condamnee a mort pour avoir brise un
vase sacre le fameux calix Esclarmonde. Son savant fou de maitre la.
Ces deux terres cuites exposées au premier étage de la Villa Ephrussi de Rothschild peuvent
être rapprochées. Le rendu du vêtement à l'antique y est.
Découvrez La vestale le livre de Arièle Butaux sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1
million de livres disponibles en livraison rapide à domicile ou en.
Les Romains faisaient remonter l'institution du collège des vestales à Numa ou à Romulus
(mais, pour beaucoup, la mère de Romulus était elle-même une.
La Vestale, Théâtre des Champs-Élysées. Photographie Vincent Pontet - WikiSpectacle. 20
octobre 2013, par Frédéric Norac ——. Ce que l'opéra de Spontini.
La Vestale. Tragedia lirica in tre atti'. Parole del Signor Jouy. Musica del Signor Spontini,
compositore particolare della camera di Sua Maestà l'Imperatrice.
Champ lexical avec La Vestale. Trouvez des champs lexicaux pour l'écriture de vos textes.
La Vestale est le titre de plusieurs œuvres : La Vestale, tableau de Jacques-Louis David · La
Vestale, opéra de Gaspare Spontini · La Vestale, ballet de.
24 août 2017 . Pour sa première participation, la compagnie Alpha Pyro obtient deux prix : la
vestale d'argent (le plus prestigieux) et celui du public."C'est un.
Découvrez La vestale du Fâ, de Pierre Dumousseau sur Booknode, la communauté du livre.
Gaspare Spontini, Roger Norrington, Orchestre Radio-Lyrique de la RTF, Michele Le Bris,
Nadine Denize, Robert Dumet, Claude Meloni - Spontini: La Vestale.
22 May 2008 - 10 min - Uploaded by operaraJune Anderson sings "Toi que j'implore" from
Spontini's opera LA VESTALE, Michel .
15 oct. 2015 . Créée en 1807, La Vestale de Spontini fut un des opéras préférés de Napoléon.
Elle a depuis sombré dans un oubli injustifié au point que.
19 oct. 2013 . La Vestale s'inscrit dans cette logique : la recherche d'un renouvellement du
genre de la tragédie en musique, adaptée aux souhaits politiques.
Une vestale est une prêtresse de Vesta. Ce terme ancien date de l'antiquité romaine. La vestale
est une prêtresse choisie dès l'enfance pour assurer sa fonction.
Download La vestale by Gaspare Spontini for free from Musopen.org.
21 oct. 2013 . La Vestale de Gaspare Spontini a été lors de sa création en 1807 un des
prestigieux succès de l'Académie Impériale de Musique. Napoléon.
13 oct. 2015 . Cette production en français de La Vestale, œuvre aujourd'hui très rarement
jouée mais qui fut un énorme succès dans les années qui.
Artefacts Rituels d'Art :: En collaboration avec Pierre Foisy, Artiste Multidisciplinaire, et Marie
Renée Patry – Fondatrice de C&S et artiste -, Charme & Sortilege.
La Vestale. Gaspare Spontini. NOUVELLE PRODUCTION. Jérémie Rhorer direction. Eric
Lacascade mise en scène du 15 au 28 octobre 2013.
1 mars 2010 . Écoutez Spontini: La Vestale par Maria Callas sur Deezer. Avec la musique en
streaming sur Deezer, découvrez plus de 43 millions de titres,.
Fnac : Livraison chez vous ou en magasin. Tout sur La Vestale - Gaspare Spontini, CD Album
et tous les albums Musique CD, Vinyles.
vestale - Définitions Français : Retrouvez la définition de vestale. - Dictionnaire, définitions,
section_expression, conjugaison, synonymes, homonymes,.

Dans le temps qu'Annibal dévastait l'Italie, les Romains consultèrent les livres des sibylles, et
firent apporter de Pessinonte (1) la statue de la mère des dieux.
Résumé (fre). Claire Lovisi, Vestale, incestus et juridiction pontificale sour la République
romaine, p. 699-735. La justice qu'exerçait le grand pontife sur la.
16 mai 2017 . A Cannes, l'Italienne reprend le rôle de maîtresse de cérémonie qu'elle a déjà
tenu en 2003. Elle est aussi à l'affiche de la saison 3 de « Twin.
La Vestale est un opéra en trois actes de Gaspare Spontini (1774-1851), sur un livret d'Étienne
de Jouy, créé à Paris 15 décembre 1807, puis en version.
Livraison gratuite dès 20 € d'achat et des milliers de CD album. Tout sur La Vestale - Gaspare
Spontini, CD Album et tous les albums Musique CD, Vinyl.
FR SV Français Suédois traductions pour La Vestale. La recherche du mot La Vestale a 2
plusieurs résultats. Aller à Suédois » Français.
23 oct. 2013 . Découvrez cet opéra de 206 ans, toujours superbe de fraîcheur et de panache, en
direct du Théâtre des Champs Elysées !
www.music-opera.com/fr/erkel./138744-la-vestale-spontini.html
18 oct. 2013 . Le Théâtre des Champs-Élysées a eu l'excellente idée de monter La Vestale, oeuvre méconnue qui ne restait dans les mémoires
que chantée.
Pour les articles homonymes, voir La Vestale (homonymie). La Vestale est un opéra en trois actes de Gaspare Spontini (1774 1851), sur un livret
d'Étienne de.
Critiques, citations, extraits de La vestale à paillettes d'Alualu de Christopher Moore. Bouquin d'un de mes auteurs allumés déjantés
préférés,trouvé en sale .
Le réveil de la vestale. Créée à l'Opéra de Paris, le 15 décembre 1807, la « tragédie lyrique » qui fit de Gaspare Spontini le compositeur officiel du
Premier.
La Vestale du Gange est un film réalisé par Andre Hugon. Découvrez toutes les informations sur le film La Vestale du Gange, les vidéos et les
dernières.
30 oct. 2015 . Une 'Norma' néoclassique avec une fin heureuse » :c'est ainsi que le cinéaste Luchino Visconti qualifiait La Vestale de Spontini
(1774-1851).
1 oct. 2013 . La Vestale de Gaspare Spontini : retrouvez l'actualité analysée et décryptée dans les articles de la rédaction de France Inter.
13 oct. 2015 . La Monnaie de Bruxelles présente au Cirque Royal La Vestale de Gaspare Spontini. Yann Beuron y interprète le rôle de Lucinius
et Jean.
Die CD Gasparo Spontini: La Vestale jetzt probehören und portofrei für 38,99 Euro kaufen. Mehr von Gasparo Spontini (1774-1851) gibt es im
Shop.
7 août 2014 . OEufs à la vestale. Recettes de cuisine de jadis, plats cuisinés d'autrefois, préparations et ingrédients, recettes à base de fruits,
légumes,.
traduction vestale anglais, dictionnaire Francais - Anglais, définition, voir aussi 'veste',vestibule',versatile',vestige', conjugaison, expression,
synonyme,.
Une vestale était une prêtresse dédiée à Vesta, déesse du foyer à Rome. Vesta est une divinité italique dont le culte est probablement originaire de
Lavinium et.
2 Dec 2013 - 130 minLa Vestale de Gaspare Spontini, opéra disparu des scènes parisiennes depuis 1854 et recréé le .
Argument de La Vestale de Gaspare Spontini. . La Vestale. Ajouter aux favoris · Vue globale · À propos · Argument · Personnages ·
Enregistrements · Actualités.
Découvrez notre offre de CD Gasparo Sontini: La Vestale pas cher sur Cdiscount. Livraison rapide et Economies garanties !
Spontini : La Vestale. Callas, Zaccaria, Corelli, Votto.: Spontini, Antonino Votto, Milan Teatro alla Scala Chorus, Maria Callas (Soprano), Ebe
Stignani (Mezzo.
La Vestale est un ballet en 5 actes de Salvatore Viganò, sur une musique de Gaspare Spontini, représenté pour la première fois à la Scala de
Milan le 9 juin.
Anna, une vestale consciencieuse mais émotive, est condamnée à mort pour avoir brisé un vase sacré – le fameux calix Esclarmonde. Son savant
fou de maître.
16 oct. 2013 . OPERA - C'est l'un des évènements de l'automne lyrique à Paris : «La Vestale» de Gaspare Spontini mise en scène par Eric
Lacascade et.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "vestale" – Dictionnaire anglais-français et moteur de recherche de traductions
anglaises.
SPONTINI: LA VESTALE 256922. . Act I: Hymne du matin: Fille du ciel (Chorus, La Grande Vestale, Julia). 5:22. Audio Player. £1.40. Add.
£1.80. Add. 07.
10 sept. 2017 . Eden Village Sirenes, Psili Ammos Photo : La vestale.. - Découvrez les 498 photos et vidéos de Eden Village Sirenes prises par
des membres.

SPONTINI. Titre : Spontini - La Vestale. Date de parution : décembre 2011. Éditeur : MEMBRAN. Sujet : OPÉRA. UPC : 885150232538.
Référence Renaud-Bray.
La Vestale. Tragédie lyrique en trois actes: «Ô d'un pouvoir funeste, invincible ascendant!» (Julia, choeur)/Air: Licinius, je vais donc te revoir (Julia,
choeur).
28 sept. 2013 . Spontini: La Vestale. Paris, TCE, du 15 au 28 octobre 2013. Rhorer, Lacascade. Nouvelle production…Néoclassique comme
peuvent l'être.
Une partition enflammée par le feu dévorant de la vestale « Depuis La Vestale, il n'a point été écrit une note qui ne fût volée de mes partitions ! ».
Opéra emblématique du style « empire », applaudi par Napoléon Ier et joué près de cent fois d'affilée après sa création, le 15 décembre 1807, La
Vestale de.
21 oct. 2013 . L'univers lyrique m'était parfaitement étranger, avant de travailler sur cette Vestale », explique-t-il. « En voyant répéter Jérémie
Rhorer avec.
16 oct. 2013 . Faut-il, aujourd'hui, remettre La Vestale à l'affiche? Oui, car avec ces trois actes créés en 1807, Gaspare Spontini ouvre des voix
nouvelles au.
La Vestale d'Epona. Titre VO : Divine By Blood. La Vestale d'Epona. Tome 5 du cycle : Partholon ISBN : 978-228084797-1. Catégorie :
Aucune Auteur : P.C..
Francois LECOMTE est associé-gérant de la société SOCIETE CIVILE LA VESTALE. Le siège social de cette entreprise est actuellement situé
66 rue Spontini.
LA VESTALE (Opéra/Ballet) - du mardi 15 octobre 2013 au lundi 28 octobre 2013 - Théâtre des Champs Elysées, Paris, 75008 - Toute l'info
sur l'evenement.
Il m'eût semblé préférable de coëffer et d' habiller la Grande Vestale comme les autres Prêtresses , en n'ajoutant à l'ampleur de son voile qu'une
ceinture.
Traductions de la vestale dans le Dictionnaire allemand » français de PONS Online:à la, Ente à la Chef de cuisine, à la Bukowski schreiben, À-lacarte-Essen.
LA VESTALE. J'entendshmn rustre de ce matin. . . Quel espoir me luit ! Eh mais, pourquoi pas?. . . Appelons-le. . . Holà! . . Falol ? par ici.
L'AMOUR paraissant.
14 oct. 2015 . Deux siècles après sa création, l'opéra "La Vestale" de Gaspare Spontini (1807), garde ses atouts de départ : beauté de la
musique,.
LA VESTALE. otends mon rustre de ce matin. Quel espoir me luit ! Eh mais, Pourquoi pas?. Appelons-le. Holà ! .. Falot ? par ici - L'AMOUR
paraissant.
25 oct. 2013 . Le compositeur italien Gaspare SPONTINI (1774-1851) connu la notoriété avec LA VESTALE créée à PARIS en 1807, faisant
oublier.
Rome, l'an 273 avant J.C. Une jeune vestale est condamnée à être enterrée vivante pour avoir rompu ses vœux de chasteté. Son amant, ayant
échappé à la.
Licinius. général Romain [ ♂ ]. ténor [ Étienne Lainez, ♂ ]. Cinna. chef de légion [ ♂ ]. ténor [ François Laïs, ♂ ]. Le souverain Pontife. [ ♂ ].
basse [ Prosper.
La Vestale - n°21. Figaro Collections. Gaspare Spontini Franco Corelli, Ebe Stignani, Enzo Sordello Orchestre et Choeur de la Scala de Milan,
Antonino Votto.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : La vestale - Gaspare Spontini (1774-1851)
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