
 

Le Festival de Sydney s'ouvre pour célébrer son 40e anniversaire 

SYDNEY, 12 janvier 2016 /PRNewswire/ -- Le week-end d'inauguration du Festival de Sydney a pris 

possession de la ville avec une explosion d'activités exceptionnelles de théâtre, danse, musique, arts visuels, 

opéra et autres disciplines. Pendant trois semaines, le Festival de Sydney fait vibrer la ville portuaire du 7 au 

26 janvier. En 2016, le Festival de Sydney célèbre son 40e anniversaire et la dernière année du très estimé 

directeur du festival, Lieven Bertels. 

Photo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160112/321287  

Vidéo - http://static.prnasia.com/pro/media/201601/sydney/sydfest.mp4 

Vous pouvez consulter l'intégralité du communiqué de presse multimédia 

sur : http://www.prnasia.com/mnr/sydfest_201601.shtml 

Le Festival de Sydney 2016 comprend 157 évènements dont 89 sont gratuits, un chiffre impressionnant. 383 

spectacles auront lieu dans 34 lieux, et mettront sur le devant de la scène 902 artistes venus de 22 pays, 

avec 11 premières mondiales, 20 premières australiennes et 8 exclusivités australiennes. 

Des représentations exclusives ont inauguré le festival avec le célèbre Thalia Theater Hamburg allemand 

qui a fait ses débuts en Australie avec Woyzeck, une adaptation scénique de Robert Wilson, Tom 

Waits et Kathleen Brennan. Le Festival de Sydney a également vu le célèbre dramaturge, metteur en scène 

et artiste visuel Robert Wilson prononcer une allocation inaugurale spéciale à l'Opéra de Sydney. 

Un spectaculaire concert gratuit de The Flaming Lips a donné le coup d'envoi des célébrations dans le cadre 

du célèbre « Summer Sounds », dans l'espace de concerts The Domain. Le groupe psychédélique a fait la 

joie de milliers de personnes avec ses fréquents changements de costumes, des canons à confettis, des 

projections vidéo, des ballons, un éblouissant jeu de lumières et la performance du chanteur Wayne Coyne, 

qui est passé au-dessus de la foule dans une roue de hamster géante. 

Les gens de tous les âges ont été invités à aider l'artiste français Olivier Grossetête à construire une ville 

temporaire à Darling Harbour et sur la nouvelle aire de jeux créative de Sydney, le Cutaway à Barangaroo 

Reserve, lors d'un évènement qui a enregistré l'une des plus grandes participations populaires de l'histoire du 

festival. Un gigantesque édifice en carton de 30 mètres de haut, intitulé The People's Tower, a été créé puis 

démoli à Darling Harbour, tandis qu'a démarré la construction de l'immense installation The Ephemeral City. 

La vedette Meow Meow est revenue au Festival de Sydney avec une première mondiale, Meow Meow's Little 

Mermaid  (La petite sirène de Meow Meow), qui a suscité d'excellentes critiques, dont une critique de cinq 

étoiles du magazine Limelight. L'acteur, chanteur, compositeur primé Alan Cumming est également retourné 

à Sydney avec son nouveau spectacle à succès, Alan Cumming Sings Sappy Songs! 
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D'autres évènements sont annoncés au Festival de Sydney, dont la venue du batteur de jazz et compositeur 

récompensé par un Grammy Award, Antonio Sanchez, qui jouera son vibrant répertoire pendant la 

projection du grand film Birdman (Ou la vertu inattendue de l'ignorance), et Joanna Newsom, qui reviendra 

pour lancer son nouveau album Divers à l'Opéra de Sydney. 

Vous pouvez consulter le programme du Festival de Sydney 2016 sur : sydneyfestival.org.au/ 
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