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ACCUEIL CLASSIQUE MUSICOPOLIS : FRANCESCO CAVALLI À VENISE EN 1655

Musicopolis : Francesco Cavalli à
Venise en 1655
le 23 Novembre 2015
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Les dernières vidéos
Une personnalité, une ville, une date : cette semaine, Musicopolis suit Francesco Cavalli à
Venise en 1655. Compositeur célèbre non seulement dans toute l'Italie, mais dans l'Europe
entière, c'est Cavalli qui a posé les jalons de la tradition lyrique vénitienne.
Lorsqu'il présente son Xerse en 1655, Francesco Cavalli est un auteur connu,
célèbre non seulement à Venise où il habite depuis près de 40 ans, mais dans toute
l'Italie, et même audelà en Europe. Sa renommée lui a valu des commandes
d'opéras de cour, pour Naples et la maison d'Aragon ou pour Ferdinand IV
d'Allemagne, couronné "roi des Romains" à Milan. C'est Cavalli qui a donné un élan
déterminant à l'opéra vénitien. Il faut dire qu'il se trouvait au bon endroit, au bon
moment ...

Concert Centenaire Dutilleux
le 23/08/2016

>>Cliquez sur les images cidessous pour accèder aux émissions correspondantes.
La réécoute sera proposée au fil de la diffusion des émissions, du 23 au 27
novembre
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