
 

 

TERME DI CARACALLA:  

« Opéras, ballets et concerts dans un cadre magique » 

Après huit ans retour de L’Aida » et la Traviata 

 

La nouvelle saison estivale de l'opéra et du ballet au Teatro dell'Opera de Rome débute le jeudi 4 

juillet avec le retour d'Aida, spectacle emblématique ! Le set up dans le cercle des thermes de 

Caracalla et donc très attendu par les visiteurs et les citoyens de Rome-  Depuis la première 

représentation en plein air dans le 1938,  une interruption due à la guerre et depuis le 1945, la 

présence de l'œuvre de Verdi a été constante jusqu'au 2011. La scène est recreé dans le cadre 

archéologique et ne manque pas de fasciner le public qui peut arriver jusqu’à  4500 spectateurs,| Les 

amateurs de l’Opéra  la redécouvrent chaque année, et l’Aida revienne après  des années, une opéra 

très aimée et très liée à l’espace des anciens Thermes. Ensuite, La Traviata et le ballet reviennent avec 

Roméo et Juliette et à côté d’eux d’autres rendez-vous de grande valeur artistique. De nombreuses 

répétitions ont déjà été annoncées pour cette année. Cela commence par les concerts de Francesco 

De Gregori  accompagné de la musique de Ennio Morricone dans le concert "60 Years of Music 

World Tour ”avec lequel le compositeur laissera le public jouer et diriger ses pages les plus célèbres  
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De musiques creés pour le cinéma. Autres représentations : Roméo et Juliette pour  les amateurs de 

de la danse qui seront certainement séduits aussi par le spectacle de mercredi 26 juin du Tokyo 

Ballet, : une occasion de voir la prestigieuse compagnie en direct; puis encore un rendez-vous 

incontournable avec Roberto Bolle et ses amis. Les concerts de Mark Knopfler et de son groupe sont 

très attendus, également en juillet, avec Stefano Bollani et Chucho Valdés. Le 29 juillet, Ludovico 

Einaudi, qui près deux ans de  tournée autour du monde, présentera son nouvel album Seven Days 

Walking Le 7 août, le retour exceptionnel sur la scène des thermes romains, trente ans après la 

célèbre nuit des trois ténors du 1990, de Plácido Domingo, protagoniste d'un concert intitulé Gala 

Plácido Domingo "Noche española". Une soirée que le célèbre chanteur dédie à sa terre natale 

avec des chansons espagnoles et des airs de célèbres « zarzuelas », et qui verra également la 

participation de la compagnie de danse Antonio Gades de Madrid.  

DATE DES EVENEMENTS  

Francesco De Gregori : 12 ,15 16, 18, 19, 21 ,22 e 23 Juin  2019  

Tokyo Ballet: 26 Juin 2019  

Aida:  5, 6, 7, 12, 13, 18,24, 31 Juillet et  3 Août 2019  

Traviata: 19, 23, 27 Juillet , 2, 8 Août 2019   

Ballet Rome &Juliet 30 Juillet ,1 e 4 Août 2019   

Roberto Bolle and Friends: 11 Juillet  2019 

Mark Knopfler e la sua Band:  20 e 21 Juillet  2019 

Ludovico Einaudi: 29 Juillet  2019 

Plácido Domingo: 7 Août 2019   

  

 

 

 

 

 

 



 

NOTRE OFFRE à partir de 

Euro 450,00 par personne  

#2nuits à l’Hotel Savoy 4*S en BB base DBL CLASSIC  

# cadeau de Bienvenue 

#1 Billets du concert basée sur le Secteur A  

***prix sujets à reconfirmation selon disponibilité 

 

Hotel Savoy **** - area Via Veneto 

Séjournez dans un bâtiment historique du 19ème siècle 

 

 

 

 

 

 

 

Peu d'endroits à Rome peuvent se vanter d'une position aussi prestigieuse que celle de l'Hôtel Savoy. Situé 

dans un bâtiment aristocratique de la fin du 19ème siècle, il vous accueille dans un confort discret et élégant 

mariant parfaitement le confort à la classe d'un hôtel 4 étoiles supérieur.  L'hôtel est idéal pour un séjour au 

cœur de Rome, dans le splendide cadre de la « Dolce Vita » de la Via Veneto. Hôtel historique, qui doit son 

nom à la reine Marguerite de Savoie, laquelle, au début du 20ème, le choisi pour ses séjours à Rome. Comme 

en témoigne les documentaires et les photos d'époque, l'Hôtel Savoy est l'hôtel de l'historique « Marche sur 

Rome  

 

 



 

LA TERRASSE 

Un jardin avec vue sur Rome 

 

Le cœur de l'Hôtel Savoy est son Roof Garden avec son bar, situé sur la splendide terrasse avec vue 

panoramique sur la beauté intemporelle de la ville éternelle. Le bar accueille ses hôtes dans une atmosphère 

unique vous invitant à déguster un cocktail, boire un verre ou encore, parler devant une tasse de thé. Une 

pause agréable à disposition des clients de l'hôtel, ouvert tous les jours de 12h00 à tard dans la nuit. Relax avec 

vue, ce que nous vous proposons au septième étage : Rome du ciel, comme vous ne l'avez jamais vue 
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