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                                                Apprenez vos chants pour avoir le plaisir de chanter ensemble quand la crise sera passée 

 

 

   

Ce n’est pas parce qu’on est confinés qu’il ne faut pas s’évader ! 

   

L'Opéra de Paris propose tour à tour, en libre accès et gratuitement, de grands classiques de 
l’opéra issus des archives de l'institution. 

Du 17 au 22 mars : Manon 
Du 23 au 29 mars : Don Giovanni (2019) 

Du 30 au 5 avril : Le Lac des cygnes (2019) 
Du 06 au 12 avril : Le Barbier de Séville (2014) 

 

Du 13 au 19 avril : Soirée Robbins (2018) 
Du 20 au 26 avril : Les contes d’Hoffmann (2016) 

Du 27 au 3 mai : Carmen (2017) 

Accès libre et gratuit  
https://www.operadeparis.fr/magazine/a-revoir 

   

France Musique met en ligne gratuitement et 
en intégralité 

des concerts classiques, symphoniques, de la 
musique de chambre, du jazz. 

Des spectacles joués à l'Auditorium de la 
Maison de la radio et dans les plus grandes 

salles de concert, avec l'Orchestre 
philharmonique de Radio France, l'Orchestre 

National de France, ainsi que de nombreux 
orchestres et solistes internationaux. 

Accès libre et gratuit  
https://www.francemusique.fr/concerts 

 

Arte Concert propose des concerts de musique 
très variés : 

Pop Rock,  Musiques électroniques, 
Hip-hop,  Métal, 

Classique,  Opéra, 
Jazz,  Musiques du monde, 

Arts de la scène. 

Accès libre et gratuit  
Sur le Replay de votre Box   et 

https://www.arte.tv/fr/arte-concert/ 

   

Découvrez les ressources documentaires en ligne de la Philharmonie de Paris :  
enregistrements audio et vidéo des concerts et conférences, 
collections du Musée de la musique, portrait de musiciens, … 

Accès libre et gratuit  
https://philharmoniedeparis.fr/fr/ressources-numeriques 

   

Et un avant-goût du concert que le chœur régional prépare pour l’automne 2020 

Sunrise Mass de Ola Gjello 

Interprétation par le Bel Canto Choir de Vilnius sur 

https://www.youtube.com/watch?v=-NXEVaciIKM 

    

La saison des concerts 
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