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Journées culturelles européennes de la BCE 2018 – Lumineuse Lituanie 

● Trois évènements prévus à Francfort-sur-le-Main entre le 23 août et le 16 octobre 

● Tout d’abord, l’ « Europa Open Air », en collaboration avec la Hessischer Rundfunk 
(la Radio de Hesse), au Weseler Werft le 23 août 

● Ensuite, un évènement caritatif à la Paulskirche le 25 septembre 

● Enfin, le concert de l’Orchestre de chambre de Lituanie à l’Alte Oper le 16 octobre 

 

Cette année, les Journées culturelles européennes de la Banque centrale européenne (BCE) mettent à 

l’honneur les artistes et la musique de Lituanie sur le thème « Lumineuse Lituanie ». Trois manifestations 

culturelles se dérouleront à Francfort. Le programme a été élaboré par le Lietuvos bankas et la BCE, 

sous le patronage conjoint de Vitas Vasiliauskas, président du Conseil d’administration du 

Lietuvos  bankas et de Mario Draghi, président de la BCE.   

« Je suis fier de pouvoir présenter la Lituanie dans le cadre des Journées culturelles européennes. Ces 

manifestations mettront en valeur la richesse de notre tradition musicale et viendront compléter à la 

perfection les célébrations du 100ème anniversaire de l’indépendance de la Lituanie, qui ont eu lieu cette 

année ». (Vitas Vasiliauskas) 

« Au moment où beaucoup mettent l’accent sur les différences au sein de l’Europe, cet évènement doit 

nous rappeler tout ce qui nous unit. La culture, la musique et les arts sont un langage fantastique que 

nous comprenons tous ». (Mario Draghi) 

« Lumineuse Lituanie » - programme 
 

• 23 août : « Europa Open Air » au Weseler Werft, Francfort, à 18 heures. 

Le 23 août, les Journées culturelles européennes de la BCE s’ouvriront par un concert « Europa Open 

Air » de l’Orchestre symphonique de la Radio de Francfort – la Hessischer Rundfunk – au Weseler Werft 

(Quai Weseler) 
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L’orchestre, dirigé par le chef d’orchestre Andrés Orozco-Estrada, avec à l’affiche la chorale lituanienne 

Jauna Muzika et des solistes lituaniens, présentera un programme inspiré par les mythes et légendes de 

Lituanie et des pays baltes. Le Big Band de la Radio de Francfort et la chanteuse lituanienne 

Viktorija Gečytė débuteront la soirée en faisant résonner les rythmes baltes sur les rives du Main.  

 

• 25 septembre : évènement caritatif à la Paulskirche, Francfort, à 20 heures. 

Le 25 septembre aura lieu un concert dédié au 100ème anniversaire de la déclaration d’indépendance de 

l’État lituanien. Le soliste Jonas Vozbutas (accordéon) et le groupe vocal « Jazz Island » (Artūras 

Novikas Jazz School) se produiront à la Paulskirche. 

L’entrée sera gratuite mais les dons sont bienvenus. Ils seront versés à l’organisme caritatif « Joblinge » 

qui aident les jeunes défavorisés à trouver un emploi et des opportunités de formation professionnelle. 

Cet évènement est organisé en coopération avec la ville de Francfort. 

 

• 16 octobre : l’orchestre de chambre de Lituanie à l’Alte Oper, Francfort, à 20 heures. 

Les têtes d’affiche de cet évènement sont l’orchestre de chambre de Lituanie, sous la direction artistique 

de Sergej Krylov, avec les solistes Džeraldas Bidva (violon), Lina Dambrauskaitė (soprano), Giovanni da 

Silva (ténor) and Andrius Žlabys (piano). Outre Bach et Mozart, le programme propose trois œuvres de 

compositeurs lituaniens. 

 

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Uta Harnischfeger  

au : +49 69 1344 6321. 
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