
 

2018 - Année européenne du patrimoine culturel 

Les Journées Européennes de l’Opéra célèbreront le patrimoine culturel du vendredi 4 au 

dimanche 13 mai 2018. 

La douzième édition des Journées européennes de l’opéra est une occasion de réaffirmer notre 

héritage. Le slogan de l’année « Notre patrimoine : quand le passé rencontre l’avenir » et 

l’hashtag #EuropeforCulture encouragent les européens à découvrir et partager la culture à 

travers l’Europe.  

La culture européenne constitue notre identité commune. À l’heure de fragilités politiques et 

économiques de l’Europe, il est nécessaire de rappeler aux citoyens européens notre héritage et 

de les encourager à s’impliquer dans l’actualité, et ce afin de supporter le développement des 

industries créatives et encourager la participation citoyenne, y compris à travers l’art.  

Cette année nous vous invitons à participer aux programmes des compagnies d’opéra dans plus 

de 20 pays en Europe. Découvrez les initiatives de nombreuses maisons d’opéra qui ouvrent 

leurs portes à tous les âges : il y en a pour tous les goûts.  

Votre enfant aime chanter sous la douche ? Inscrivez-le à un atelier pour jeunes chanteurs !  

Vous vous demandez à quoi ressemblent les coulisses d’un théâtre ? Visitez-le !  

Comment sont réalisés les effets spéciaux ? Rencontrez les experts de théâtre !  

Quels sont les métiers en opéra dans les ateliers, autour de la scène, ou à la rencontre des 

publics de la maison ? Parlez-en avec les professionnels !  

L’opéra n’est-il destiné qu’à se jouer dans un théâtre ? Assistez aux représentations dans les 

espaces publics dans la ville, ou même dans votre salon ! 

Découvrez la liste des compagnies d’opéra participant à l’initiative : www.operadays.eu 

Si vous n’avez pas l’occasion d’assister à ces évènements, à vos agendas : le 5 mai, la finale de 

l’Opera Crown, la Compétition Internationale de chant de Tbilissi sera diffusée en direct sur 

OperaVision. Ne manquez pas de découvrir les stars de demain ! 

Pour plus de renseignements, contactez Audrey Jungers sur press@operadays.eu.  

Les Journées européenne de l’opéra sont une initiative d’Opera Europa et RESEO, en collaboration avec 

la Réunion des Opéras de France, Opera XXI Spain, NOCC UK, OMTF UK, OperaNorge Norway et AMT 

Russia. 

OperaVision est une plateforme de streaming gratuite mise en place par Opera Europa en collaboration 

avec trente théâtres, soutenue par le programme Creative Europe de l’Union Européenne. Consultez le 

site www.operavision.eu pour plus d’information. 

OnStage2018 célèbre le rôle joué par les arts vivants dans l’héritage culturel en Europe. Pour connaître 

les évènements artistiques qui enrichissent notre héritage culturel, consultez le calendrier sur le site 

internet www.onstage2018.eu.  

 

http://www.operadays.eu/
mailto:press@operadays.eu
http://www.operavision.eu/
http://www.onstage2018.eu/

