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Ils ont vendu plus d'un milliard de disques et 300 000, ont remporté 86 Grammy Awards et
sept Oscars, innombrables Music Award de MTV et Golden Globe Award, a reçu des centaines
de milliers de disques de platine et d'or. Et ils se sont rassemblés au Parco della Musica à
Rome pour la saison estivale merveilleuse de concerts sous les étoiles. Un kaléidoscope de
stars internationales grosse, une sélection rigoureuse des plus originaux de la scène musicale
contemporaine et de certains des projets les plus innovants sur le marché italien seront les
stars de la neuvième édition de Juillet sonne bien, l'événement qui se termine la saison
estivale 2010 - 2011 du Musique pour Rome Fondation Auditorium Parco della Musica.
Cette année, plus de trente propositions musicales et théâtrales se relaieront sur une des
plus grandes scènes en plein air insérée dans le cœur de la Musica Parco della, le prestigieux
complexe architectural conçu par Renzo Piano, qui est devenu une place centrale dans la vie
culturelle des Romains et l'un des destinations touristiques populaires de la capitale. Le public
sera comme chaque été, pendant neuf ans, l'opportunité de vous immerger dans l'art carrée
enveloppante caractérisés par des propriétés acoustiques uniques et d'écouter quelques
mètres d'artistes vivants les plus populaires.
Les stars de cette édition des étoiles légendaires tels que Lou Reed, Sting, Elton John, Joe
Cocker, Ricky Martin, Burt Bacharach, George Benson, Ringo Starr, de Chicago. Mais les
nouvelles vont avoir beaucoup de retours et de grands noms de la musique rock et pop, jazz
et musiques du monde, comme Cyndi Lauper, Buena Vista Social Club exploit Omara
Portuondo, John Mayall, Primal Scream, Manhattan Transfer, John Mellencamp, Chers
Emeraude . Certains des plus originaux de la scène internationale en alternance dans le
Festival du MIT - Rencontre dans la ville comme Primal Scream, Apparat, Modeselektor,
Agneau, CocoRosie, Zero 7, et le Kode Spaceape 9, Gold Panda, Prins Thomas, Fuck
Buttons, le pathos + Port-Royal et beaucoup d'autres, dans un véritable festival dans le festival
dure deux jours, qui présente quelques-uns des éminents représentants de nouveaux sons et
de nouveaux scène électronique et expérimentale. Pourtant, dans la Sala Sinopoli, trois
concerts de jazz très représentés par Brad Mehldau et Joshua Redman, Stefano Di Battista
Quintet et "Tea for 3" avec Dave Douglas, Enrico Rava, Avishai Cohen, Uri Caine, Linda Oh et
Clarence Penn.
Aussi cette année, il y aura des artistes italiens. En effet, après l'ouverture l'Orchestre de la
Piazza Vittorio confié, en Italie elle-même Seigneur, il en Juin avec des concerts donnés par
Gualazzi Raphaël, Ourson, Roberta Flack, La Nuit de la Taranta avec Ludovico Einaudi, pour
continuer Une réunion en Juillet avec Jazz - Gino Paoli, Flavio Boltro, Danilo Rea, Rosario
Bonaccorso, Roberto Gatto et Mario Biondi avec son grand orchestre. En août, deux artistes
qui se terminera la saison à domicile à l'Auditorium Parco della Musica: Stefano Bollani et
Allevi Giovanni. Le programme comprend également trois dates proposées par l'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia: «Les chansons qui ont fait de l'Italie, l'unité de l'indépendance
jusqu'à la Grande Guerre" avec orchestre, chœur et le Chœur de l'Accademia Nazionale di
Santa Cecilia Tireurs de l'Association nationale des Brass Band dirigé par Charles Rizzari,
«Carmina Burana» de Carl Orff avec le chœur et les percussionnistes de l'Académie nationale
de Santa Cecilia réalisée par Ciro Visco et "Concerto avec le dévouement" dirigera l'Orchestre
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d'Ennio Morricone et le Chœur de l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
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