Paris, le 22 octobre 2019

France Musique
Partenaire du film Pavarotti
Du 6 au 10 novembre 2019 au cinéma
et du 24 octobre au 8 novembre sur France Musique
"...La voix, c'est comme un cheval sauvage, il faut la
dresser, il faut la mettre en selle, et à chaque
nouveau rôle, il faut faire une nouvelle conquête."

France Musique s'associe à la sortie du film
Pavarotti, le génie est éternel de Ron Haward, qui
sera à l'affiche du 6 au 10 novembre 2019 dans plus
de 150 salles en France.
Plusieurs émissions de France Musique seront
consacrées au ténor à partir du 24 octobre et Ron
Howard sera l'invité de Musique Matin l e 6
novembre.
Dans ce film, le réalisateur retrace la vie et la
carrière de Luciano Pavarotti en s’appuyant sur des
archives rares et inédites ainsi que de nombreux
témoignages. Artiste hors‐normes, bouleversant et
hors catégorie, Luciano Pavarotti aura aussi été une
personnalité à la générosité exceptionnelle, se
battant autant pour faire découvrir l’Opéra au
monde entier, que pour soutenir des causes chères à
son coeur.

Luciano Pavarotti à l'honneur sur France Musique
Jeudi 24 et vendredi 25 octobre :
13h30 > 15h Arabesques
par François‐Xavier Szymczak

Mercredi 6 novembre :

Luciano Pavarotti, les vingt premières années (60 et
70).

8h30 : interview de Ron Howard, le réalisateur du
film. Invités : Nicoletta Mantovani, veuve de Pavarotti
et Richard Martet, critique musical.

7h > 9h Musique Matin
par Jean‐Baptiste Urbain

Dimanche 3 novembre :
14h > 16h Carrefour de Lodéon
par Frédéric Lodéon

11h > 13h : Allegretto Junior
par Denisa Kerschova

Les grands airs de Pavarotti.

Extraits de Pavarotti and Friends.

Lundi 4 novembre :
15h > 17h Relax ! par Lionel Esparza

17h > 18h : Le Van Beethoven
par Aurélie Moreau

Une heure avec Luciano.

Beethoven par Luciano Pavarotti.

Du lundi 4 au mercredi 6 novembre :
23h > 00h Les Trésors de France Musique
par Françoise Monteil

Et sur francemusique.fr
Dossier Pavarotti (intégralité de l'itw de Ron
Howard, émissions, quizz, articles etc)
https://www.francemusique.fr/personne/luciano‐
pavarotti

Entretiens de Pavarotti réalisés en 1984 par Danièle
Laruelle à l'occasion de son rôle de Mario
Cavaradossi dans Tosca à l'Opéra de Paris. Il évoque
notamment son rôle de Rodolfo dans La Bohème, sa
tournée en Australie avec Joan Sutherland en 1965,
les rôles clés de sa carrière, la technique, la scène,
le public…
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