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Journées culturelles européennes de la BCE 2019 : célébrons les
20 ans de l’euro !



Le concert « Europa Open Air » attire chaque année plus de 20 000 amoureux de la musique



L’Alte Oper débutera la nouvelle saison avec les jeunes musiciens du Gustav Mahler
Jugendorchester



Un concert de bienfaisance aura lieu en faveur de l’initiative pour la jeunesse « Basketball macht
Schule »



La BCE ouvrira ses portes à la musique de chambre

Depuis leur lancement en 2003, les Journées culturelles européennes de la BCE ont mis à l’honneur des
artistes venant de 15 pays de l’UE. Cette année, les manifestations marquent le vingtième anniversaire
de l’euro et seront consacrées à l’Europe. À Francfort, quatre concerts, y compris un concert en plein air
au bord de l’eau et une soirée musique de chambre à la BCE, présenteront une grande variété de genres
musicaux, allant de Beethoven au jazz.
« Il y a vingt ans, nous avons introduit l’euro, le symbole le plus tangible de l’Europe et de ses valeurs.
C’est ce que célèbrent les Journées culturelles européennes 2019, avec un programme qui met à
l’honneur la musique de toute l’Europe. La musique et l’art sont un langage que tout le monde comprend.
Je ne vois pas de meilleure façon de marquer cette étape majeure de l’histoire européenne qu’en
partageant notre amour de la musique », a déclaré Mario Draghi, président de la BCE.

La série de manifestations sera lancée en coopération avec la Hessischer Rundfunk le 22 août et
débutera avec le concert Europa Open Air, un des plus grands concerts en plein air donnés à
Francfort et dans la région Rhin-Main, auquel plus de 20 000 personnes assistent chaque année.
L’orchestre interprétera des œuvres classiques populaires originaires de toute l’Europe, telles que le
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chœur de l’Alléluia de Haendel, Aïda de Verdi, l’Hymne à la joie de Beethoven (qui est devenu l’hymne
de l’Europe) et Zadok the Priest de Haendel (l’hymne de la ligue des champions de l’UEFA).
La manifestation suivante mettra à l’honneur le Gustav Mahler Jugendorchester (parfois appelé
« Europa Orchestra »), qui se compose de jeunes talents venant de toute l’Europe. La soirée d’ouverture
de la saison, qui se tiendra à l’Alte Oper le 5 septembre, sera consacrée à la Symphonie Eroica de
Beethoven et inclura également des extraits des œuvres de Richard Strauss et Gustav Mahler.

Le 10 octobre, le Vincent Peirani Living Being Quintet, qui se présente lui-même comme « un orchestre
de musique de chambre rock », présentera un mélange de rock, de chansons, de pop et de musique
occidentale dans le cadre historique de la Paulskirche. Le concert est organisé en partenariat avec la
Banque de France et la Ville de Francfort. Outre ses tonalités musicales, le concert constituera
également le socle de l’évènement caritatif annuel de la BCE à Francfort. Les dons de cette année
contribueront à soutenir l’initiative pour la jeunesse du Fraport Skyliners, « Basketball macht Schule », qui
encourage un style de vie plus sain et l’intégration des écoliers de la région. La BCE doublera les dons
collectés auprès des participants durant la soirée.

Le centre des visiteurs de la BCE ouvrira ses portes aux jeunes et talentueux membres du Feuerbach
Quartett le 23 octobre, pour une soirée consacrée à la musique de chambre, dans le cadre du
MuseumsSalon. Le concert explorera la musique européenne sous un angle nouveau, inspiré, entre
autres, des ballades irlandaises, du flamenco espagnol et des chansons populaires italiennes.
L’année prochaine, les Journées culturelles européennes mettront à l’honneur la Pologne.

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Eszter Miltényi-Torstensson,
au : +49 69 1344 8034.

Notes :
-

Plus d’informations sur #euroat20
Plus d’informations sur les Journées culturelles européennes 2019
Plus d’informations sur les arts et la culture à la BCE
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