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Auteur(s) : Gheorghiu, Angela (1965-...) (Soprano)
;Mascagni, Pietro (Compositeur) ;Donaudy, Stefano
(Compositeur) ;Puccini, Giacomo (1858-1924)
(Compositeur) ;Boito, Arrigo (1842-1918) (Compositeur)
;Mascheroni, Angelo (Compositeur) ;Refice, Licinio
(Compositeur) ;Ponchielli, Amilcare (Compositeur)
;Giordano, Umberto (Compositeur) ;Leoncavallo, Ruggero
(Compositeur) ;Villaume, Emmanuel (Chef d'orchestre)
;Calleja, Joseph (Ténor) ;Orchestre philharmonique de
Prague
Titre(s) : Eternamente / Angela Gheorghiu, S. ; Joseph
Calleja, T. ; Orchestre philharmonique de Prague ;
Emmanuel Villaume, dir.
Editeur(s) : Parlophone, 2017.
Contient : Cavalleria rusticana (extr.) Regina coeli / Pietro
Mascagni. - Cavalleria rusticana (extr.) Voi lo sapete, o
mamma / Pietro Mascagni. - Cavalleria rusticana (extr.) Tu
qui, Santuza ? / Pietro Mascagni. - O del mio amato ben /
Stefano Donaudy. - Tosca (extr.) Vissi d'arte / Giacomo
Puccini. - Mefistofele (extr.) Spunta l'aurora pallida / Arrigo
Boito. - Eternamente / Angelo Mascheroni. - Ombra di
nube / Licinio Refice. - La Gioconda (extr.) Suicidio /
Amilcare Ponchielli. - Siberia (extr.) No ! se un pensier
tortura / Umberto Giordano. - La bohème (extr.) Ed ora
conoscetela / Ruggero Leoncavallo. - Zingari (extr.)
Tagliami ! Abbruciami ! / Ruggero Leoncavallo. - La
rondine (extr.) Parigi ! E la citta dei desideri / Giacomo
Puccini. - Andrea Chénier (extr.) Vicino a te s'acqueta /
Umberto Giordano.
Résumé : La soprano réunit des airs issus d'opéras
véristes, cette veine puissamment expressive des
compositeurs italiens d'après Verdi. Pour s'approcher de la
plus juste émotion des œuvres de Mascagni, Puccini ou
Leoncavallo, la chanteuse s'implique corps et âme dans
ses interprétations. Angela Gheorghiu, parfaite dans ce
répertoire, est accompagnée du ténor Joseph Calleja pour
trois airs en duo. Emmanuel Villaume dirige l'Orchestre
Philharmonique de Prague.
Notes : Texte des chansons. - Angela Gheorghiu a reçu la
Victoire d'honneur aux Victoires de la musique classique
2018 pour l'ensemble de sa carrière.
Indice(s) : 3.99
Courriel : http://www.gamannecy.com/upload/albums/2017
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Angela Gheorghiu a reçu la Victoire d'honneur aux
Victoires de la musique classique 2018 pour l'ensemble de
sa carrière.
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