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BOSTON POPS 2018

La billetterie de la 134ème saison est ouverte
En vente depuis le 26 février 2018, les billets de l’orchestre Boston Pops sont disponibles sur le
site http://www.bostonpops.org. L’orchestre jouera du 9 au 16 juin 2018.

À l’occasion de son centième anniversaire, le Pops Boston célébrera cette année l’œuvre
musicale de l’américain Léonard Bernstein, l’une des plus grandes figures du siècle passé.
La nuit d’ouverture présentera quatre grandes célébrités venues du monde entier : Andy
Grammer (9 & 10 mai), le ténor Alfie Boe (15 & 16 mai), Sutton Foester (6 & 7 juin), et Leslie
Odom, Jr (12, 13 & 14 juin).
D’autres spectacles seront également joués lors de cette nouvelle saison.
Le Boston Pops est un orchestre de musique classique populaire de Boston dans le
Massachusetts. Fondé en 1888, soit quatre ans plus tôt que l’Orchestre Symphonique de
Boston, Boston Pops a depuis enregistré de nombreux albums et effectué de multiples
tournées. Depuis 1995, Keith Lockhart en est le directeur musical.
Quelques mots sur Léonard Bernstein :
Leonard Bernstein est un musicien américain emblématique dont les talents
multidimensionnels couvrent les mondes de la composition, de la performance,
de l'éducation et de la direction. Il a grandement influencé la culture au cours
du milieu et de la fin du XXe siècle, créant ainsi un héritage qui inspirera sans
aucun doute les mélomanes des générations à venir.
Pour plus d’informations sur Boston Pops : http://bit.ly/2p43ll9
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FESTIVAL DE MUSIQUE BOSTON CALLING 2018

Boston Calling Music Festival est un festival de musique qui existe depuis mai 2013. Il
avait lieu à l’époque deux fois par an, en mai et en septembre au City Hall Plaza à
Boston. En mai 2016, Boston Calling a annoncé son déménagement au Harvard
Athletic Complex à Allston pour les éditions à venir et la diminution à un festival par an
au lieu de deux. Chaque année, il attire 20,000 à 22,000 fans
Le nouvel espace du festival présente aujourd’hui plus de scènes de musique que les
années précédentes ainsi que des stand-ups.
De prestigieux magazines tels que Rolling Stone et The Boston Globe ont fait l'éloge
de Boston Calling pour sa qualité de production. Il a également été nommé comme
étant l'un des 10 meilleurs festivals aux États-Unis par le site Internet Conséquence of
Sound.
Boston Calling est produit par Crash Line Productions, une société de production de
divertissement basée à Boston. Le nom du festival est une référence à l'expression
"London Calling" qui a souvent présenté les émissions de radio de la BBC pendant la
Seconde Guerre mondiale.
Cette année, le festival aura lieu les 25, 26 et 27 mai 2018.
L'événement offrira un accès à tous les domaines de performance. De nombreuses
autres surprises seront également à découvrir.
Des artistes tel que Tony Hinchcliffe, Natalie Portman, Eminem, The Killers, Fleet
Foxes ou encore Queens of the Stone Age, seront présents.
Prix du pass : à partir de 105$ pour une journée, gratuit pour les enfants de moins 10
ans.
Pour plus d’informations : http://bostoncalling.com/
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BOSTON SALSA FESTIVAL 2018

Le Boston Salsa Festival, qui se tiendra du 3 au 6 août 2018 au Westin Waltham
Boston, met en lumière l’univers de la salsa à travers des ateliers, de la musique et des
spectacles donnés par des danseurs et des instructeurs de classe mondiale. Des
spectacles de danses telles que la salsa, bachata et kizomba seront également au
programme. Les artistes proviennent du Brésil, du Mexique, d’Italie et des quatre coins
des Etats-Unis.
Cet événement est organisé par deux des salseros et DJs phares de Boston, Andres
Giraldo et Hernan Choque.
Tarifs : à partir de 40$ (env. 32€) par soir.
Plus d’informations : www.bostonsalsafest.com
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