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Festival d’été de Salzbourg 2018 :
Entre culture classique de haute volée et mises en scène modernes
L’art et la culture domineront la saison estivale à Salzbourg. La représentation
de Jedermann, dans le cadre du Festival de Salzbourg, avec Tobias Moretti
dans le rôle principal, annonce un grand succès auprès des spectateurs. Les
mises en scènes contemporaines de la Sommerszene attireront quant à elles
un public international. Enfin, le DomQuartier brillera de tout son éclat avec
une exposition spéciale consacrée à la Collection artistique (Kunstkammer)
Würth.
Festival de Salzbourg 2018 : La Flûte enchantée, opéra classique haut en couleur
Le célèbre Festival de Salzbourg aura lieu du 20 juillet au 30 août 2018. Pour cette nouvelle édition, le thème de la ferveur, de la passion et de l’extase inspirera les 206 représentations accueillies par 18 sites différents. La Flûte enchantée de Wolfgang Amadeus Mozart
ouvrira le festival et constituera l’événement phare de la programmation 2018 sous la baguette de Constantinos Carydis et de Lydia Steier pour la mise en scène. Outre Mozart, Salomé de Richard Strauss, La Dame de pique de Piotr I. Tchaïkovsky, Le Couronnement
de Poppée de Claudio Monteverdi et The Bassarids de Hans Werner Henze raviront les
amateurs internationaux d’opéras. Cecilia Bartoli chantera à nouveau le rôle principal lors de
la reprise de l’opéra L’Italienne à Alger à l’occasion du Festival de la Pentecôte. Dans le
domaine théâtral, les 14 représentations de Jedermann d’Hugo von Hofmannsthal sont attendues avec impatience. Le metteur en scène Michael Sturminger et son équipe enrichiront
la mise en scène de 2017 en partenariat avec le nouveau directeur artistique et le compositeur Wolfgang Mitterer. La distribution de ce classique du théâtre restera inchangée : Tobias
Moretti jouera le rôle de Jedermann et Stefanie Reinsperger brillera à nouveau dans le rôle
de sa bien-aimée. www.salzburgerfestspiele.at
Ville ecclésiastique de Salzbourg et musique sacrée
Son architecture baroque, l’action exercée par les princes-archevêques et la quantité impressionnante de monastères et d’églises confèrent à Salzbourg son statut de ville ecclésiastique. La musique sacrée et les coutumes religieuses y tiennent un rôle important. L’Ouverture spirituelle se déroulera au début du Festival de Salzbourg et constituera un lumineux
prélude consacré à la musique sacrée. Cette série de concerts religieux sera inaugurée solennellement le 20 juillet 2018 dans le Manège des Rochers. Elle aura pour fil conducteur le
thème de la Passion. Le programme comprend la Passion selon Saint Luc de Krzystof Penderecki. La compositrice russe Galina Ustwolskaja sera également mise à l’honneur.
www.salzburgerfestspiele.at
Sommerszene 2018 : Mises en scène contemporaines à la renommée internationale
Du 5 au 16 juin 2018, la Sommerszene Salzburg – fête des arts performatifs – présentera
pendant douze jours en grande pompe la diversité des arts de la scène. Lors de leurs représentations de danse, performances et installations, des chorégraphes et créateurs de théâtre
autrichiens et de nombreuses autres nationalités présenteront des spectacles contemporains
dans différents sites. Le Festival sera inauguré au republic par la célèbre chorégraphe danoise
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Mette Ingvartsen avec la performance de danse « to come » (extended) à la fois sensuelle et
envoûtante. L’œuvre novatrice « Balabala » du chorégraphe indonésien Eko Supriyanto & de
la Ekosdance Company constituera un autre point fort du programme. Avec le projet « Lookout », l’Anglais Andy Field et des élèves de la région porteront un regard visionnaire sur l’avenir de Salzbourg, depuis les collines de la ville.
www.szene-salzburg.net
La Collection d’art Würth s’invite au DomQuartier
Du 18 mai au 24 septembre 2018, le DomQuartier Salzburg présentera des objets précieux
issus de la Collection d’art Würth. Dans l’oratoire nord, cette exposition unique en son genre
comprendra principalement des œuvres du XVIIe siècle, parmi lesquelles des coupes et récipients en argent et autres matières précieuses. Les sculptures en ivoire, albâtre et buis ont
été façonnées par les grands maîtres de leur époque, notamment Leonhard Kern, Georg Petel et Matthias Steinl. Des objets issus des collections d’artistes contemporains complètent
cette exposition de près de 70 œuvres. À proximité, on pourra admirer d’autres œuvres de la
Collection Würth dans le « Jardin des sculptures Würth » au pied du Château Arenberg. Dix
œuvres contemporaines y seront présentées en pleine nature. Depuis 2013, les œuvres de
la célèbre Walk of Modern Art figurent également dans la Collection Internationale Würth et
font l’objet d’un prêt permanent à la ville de Salzbourg. www.domquartier.at
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