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«Le Belcanto, de Mozart à Puccini»
Trois concerts exceptionnels, les 6, 8 et 9 août à Vendôme

La Vincenzo Bellini Belcanto Académie reprend ses quartiers d’Eté au sein du Campus de Monceau
Assurances à Vendôme. L’Académie naît en 2015 dans le sillage du Concours Bellini, à l’origine de la
découverte de quelques-uns des plus grands chanteurs de la nouvelle génération lyrique, devenus
depuis des Stars des plus grandes scènes internationales.

Dans la continuité de cette vocation de promotion de l’art belcantiste, l’Académie permet, elle, à de
jeunes chanteurs professionnels et semi-professionnels de perfectionner leur apprentissage auprès
de deux sommités de l’art lyrique : la mythique Mezzo-Soprano Mme Viorica CORTEZ, et le célèbre
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Chef d’orchestre italien et Co-Fondateur du Concours Bellini, Maestro Marco GUIDARINI.

Trois concerts auront lieu dans le cadre de cet Atelier d’Eté, avec un programme différent pour
chacun :
– Le 6 août à 20h30 au Cloître de l’Abbaye de la Trinité de Vendôme : Sara BAÑERAS, Soprano
primée au Concours Bellini 2018, accompagnée de chanteurs invités de l’Atelier d’Eté 2019
– Le 8 août à 20h à l’Auditorium Monceau Assurances : Clôture de l’Atelier d’Eté 2019 (1 avenue
des Cités Unies de l’Europe – Face à la Gare TGV)
– Le 9 août à 20h dans les Jardins suspendus du Château de Vendôme : Spectacle scénique sur le
thème «Le Belcanto, de Mozart à Puccini».

Informations pratiques :
Billetterie en ligne disponible sur le site officiel
www.bellinibelcanto-internationalcompetition.com
et sur Billetweb.fr (« Bellini »).
Billetterie disponible en ligne ou sur place 45 min avant le début de chaque concert.
Prix des places : 25€ Pass 3 concerts / 10€ (plein tarif) / 5€ (-12 ans).
Informations par email à : musicarte-org@live.fr et par téléphone au 06 09 58 85 97.
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