Communiqué de presse – Février 2018

LE FESTIVAL DE MUSIQUE DE TANGLEWOOD
DANS LE MASSACHUSETTS
15 Juin au 2 Septembre 2018

Située à l’Ouest du Massachusetts, la ville de Lenox accueille chaque année, depuis 1937, le
Festival de Tanglewood. Cet événement fait partie des plus célèbres festivals de musique en
plein air au monde. C’est là que se produit chaque été l’Orchestre Symphonique de Boston, qui
se déplace pour l’occasion dans la région verdoyante des Berkshires.
C’est le rendez-vous estival des mélomanes de la côte Est. Chaque année, plus de 350 000
visiteurs viennent apprécier les concerts de jazz, de musique classique, des chorales et des
performances chorégraphiques en plein air. Chaque édition offre non seulement un vaste choix
de concerts mais aussi une large palette de formes musicales et de styles.
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Édition 2018
Cette année le festival aura lieu du 15 Juin au 2 Septembre 2018. La billetterie est ouverte
depuis le 28 Janvier et les tarifs des différents billets varient de 25 à 180$ en fonction du concert
et du package souhaité.
L’édition de 2018, intitulée Bernstein Centennial –
Celebrating Lenny, rendra hommage à Léonard Bernstein à
l’occasion du centenaire de sa naissance.
À l’époque, il était le petit protégé de Serge Koussevitzky,
directeur du BSO (Boston Symphony Orchestra) et fondateur
de Tanglewood, et a ainsi construit une relation étroite avec
le BSO durant près d’un demi-siècle.
La programmation mettra en lumière ses talents en tant que
compositeur, chef d’orchestre, influenceur culturel du
XXème siècle et contributeur au Tanglewood festival de 1940
à 1990.
Voici quelques exemples des œuvres de Bernstein qui seront jouées lors de l’édition 2018 du
festival : Fancy Free (1944), On the Town (1944), Trouble in Tahiti (1951), Candide (1956), West Side
Story (1957), Songfest (1977) et beaucoup d’autres de ses succès.
Liste
complète
des
œuvres
https://www.bso.org/Performance/Detail/93145

et

plus

d'informations :

Programmation
Vendredi 15 Juin – Roger Daltrey/Tommy avec les Boston Pops
Roger Daltrey, fondateur et chanteur du groupe The Who,
interprétera l’opéra rock Tommy avec l’orchestre Boston Pops le
vendredi 15 Juin à 20h sous le pavillon Koussevitzky. Tommy
raconte l’histoire d’un garçon devenu sourd, muet et aveugle
après avoir été témoin du meurtre de l’amant de sa mère. L’opéra
suit un voyage émotionnel intense à travers des titres comme
Pinball Wizard ou See Me, Feel Me. Les prix des billets vont de 70
à 170$.
Plus d'informations : https://www.bso.org/Performance/Detail/93667
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Vendredi 22 Juin – Andy Grammer
La pop star multi platine Andy Grammer sera à l’affiche du
Festival de Tanglewood le vendredi 22 Juin à 19h sous le pavillon
Koussevitzky. Depuis la sortie de Keep your head up et Fine by Me
en 2011, l’artiste a pris d’assaut le monde de la musique avec un
enchainement de succès pop. Il interprètera notamment des
morceaux de son album introspectif The Good Parts sorti en 2017.
Les billets pour le concert du 22 Juin vont de 26$ à 119$.
Plus d'informations : https://www.bso.org/Performance/Detail/93926
Lundi 2 Juillet – Steve Miller Band and Peter Frampton
Steve Miller Band et Peter Frampton se produiront ensemble sur
scène le 2 Juillet 2018. Le rocker britannique Peter Frampton
ouvrira le show avec sa musique rock classique. Il interprètera
des tubes comme Show Me the Way et Do you feel like we do. Il
sera ensuite rejoint par Steve Miller Band pour une « expérience
musicale créative et enrichissante ». Les tarifs des billets vont de
55$ à 109$.
Plus d'informations : https://www.bso.org/Performance/Detail/93914

Autres noms du Festival Tanglewood 2018
De nombreux artistes populaires ont été annoncés comme Stephen Stills et Judy Collins qui
se produiront le 17 Juin, Bela Fleck and the Flecktones (le 19 Juin), James Taylor (les 3 et 4
Juillet) ou encore Steve Martin et Martin Short qui seront sur
scène le 2 Septembre.
Le concert de la soirée d’ouverture de l’édition 2018 sera
animé par Lang Lang avec un concerto pour piano. Le
programme comprendra également la Flûte Enchantée de
Mozart ainsi que la Symphonie n°5 de Tchaïkovski. Le
soprano Raphael Bellamy Plaice fera ses débuts avec le
BSO le dimanche 15 Juillet. Le vendredi 3 Août, Ken David
Masur dirigera le BSO dans des œuvres de Glinka
Rachmaninoff et Stravinski. Le chef d’orchestre Dima
Slobodeniouk fera également ses débuts au festival le
dimanche 5 Août. Enfin, Jeremy Denk interprétera le Rondo de Mozart en plus de son
programme de musique de Prokofiev, Beethoven et Schumann.
Plus d'informations : https://www.bso.org/Performance/Detail/93191
Pour plus d’informations sur le festival consultez www.tanglewood.org
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À propos des Berkshires

À deux heures de route à l’ouest de Boston, capitale du Massachusetts, le superbe panorama
des Berkshires permet aux amoureux de la nature de découvrir des collines verdoyantes et des
villages pittoresques typiques de la Nouvelle-Angleterre.
La région est fort appréciée pour ses étés chauds et agréables, ses feuillages d’automne et les
pistes enneigées. La région vallonnée se métamorphose dès la fin du mois de septembre pour
revêtir les couleurs de l’automne. Cette saison transforme les collines verdoyantes en tons
cuivrés, ocres et rouge flamboyant.
Lenox fut découverte à la fin du 19ème siècle et est aujourd’hui une ville privilégiée pour la retraite
d’été des intellectuels, artistes et écrivains de Boston.
Pour plus d’informations : www.berkshires.org

Office de Tourisme du Massachusetts c/o Express Conseil - 32 rue de Ponthieu – 75008 Paris
Barbara Boltoukhine, Directrice Générale, barbara@ecltd.com | Laura Guarneri, Directrice Communication, laura@ecltd.com
Tél. 01 76 47 52 40| www.visitmass.fr | www.expressconseil.com

