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Vendredi, le 29 novembre 2019 à 20h | L’Opéra s’invite à la Villa 

avec Paola Sanguinetti, Domenico Menini, David Buranni & José Antonio Domene 
 

Venez savourer cette soirée exclusive au son de grands airs d’opéra interprétés par des virtuoses de renom et 

régaler vos papilles dans cet endroit magique que nous offre la Baronne Béatrice. 

La célèbre Soparano Paola Sanguinetti et le Ténor lyrique Domenicco Menini uniront leur voix aux douces notes 

du duo de harpistes David Buranni et Jose Antonio Domene pour nous chanter les airs lyriques d’opéra des 

grands compositeurs Pucccini, Bizet, Boccherini, Verdi… 

 

L’opéra sera accompagné d’une coupe de champagne puis d’un cocktail dînatoire signé Fred’s Refined & 

Exclusive Dinner (http://rivierartevents.com/fred/). 

 

 

  
 

Au programme de cette soirée d’opéra 
 

Giuseppe Verdi LA TRAVIATA Brindisi 

Gaetano Donizetti L’ELISIR D’AMORE Una furtiva lagrima 

Francesco Cilea ADRIANA LECOUVREUR Io son l’umile ancella 

Luigi Boccherini MUSICA NOTTURNA Fandango 

Georges Bizet CARMEN La fleur que tu m’avais jeté 

Georges Bizet CARMEN Habanera 

John Thomas CARMEN Fantasia per arpe 

Giacomo Puccini TOSCA E lucevan le stelle 

Giacomo Puccini GIANNI SCHICCHI O mio babbino caro 

Manuel de Falla LA VIDA BREVE Danza 

Ruggero Leoncavallo ARIE DA CAMERA Mattinata 

Carlos Gardel CANZONE El dia que me quieras 

Stanislao Gastaldon CANZONE Musica proibita 

 

http://www.amisvillarothschild.com/
mailto:contact@amisvillarothschild.com
http://rivierartevents.com/fred/
http://rivierartevents.com/fred/


 

www.amisvillarothschild.com  |  contact@amisvillarothschild.com  | +33 6 07 94 49 38 

Paola Sanguinetti a remporté le Concours national "Mattia Battistini" de Rieti. Elle 

a interprété les grands rôles de nombreux opéras, tels que L'Élixir de l'Amour, La 

Bohème, La Traviata, Les Noces de Figaro, Tosca, et dans le répertoire sacré 

Carmina Burana de Orff, la Petit Messe Solennelle de Rossini, Vesprae Solennes de 

Confessor et le Requiem de Mozart avec de grands orchestre nationaux.   

Depuis 1997, elle chante aux côtés du ténor Andrea Bocelli et effectue des 

tournées mondiales dans les salles les plus prestigieuses de nos capitales. 

 

 

 

Domenico Menini est un pur ténor lyrique, depuis 2004, il a été invité dans grands 

théâtres italiens : La Fenice de Venise, à Bologne, au San Carlo de Naples… 

Il se produit dans de nombreux festivals et des événements culturels partout à travers le 

monde. 

Domenico Menini a reçu les prix: "Ebe Stignani" et "Pia Tassinari" au Teatro Masini di 

Faenza (2008-2014) et "Beniamino Gigli" à Helsinki (2013). Domenico a plus de 40 

premiers rôles dans un répertoire varié : Rodolfo dans La Bohème, Alfredo dans La 

Traviata, Nemorino dans Elixir of Love, The Duke dans Rigoletto, Edgardo dans Lucia di 

Lammermoor, Ishmael dans Nabucco. 

 

 

Jose Antonio Domene est l'un des harpistes espagnols le plus représentatif de sa 

génération. Formé au Conservatoire Royal Supérieur de Madrid il s'est perfectionné au 

Collège royal musical de Londres. 

Il a remporté le premier prix de la compétition "Concours de harpe RCM" et a remporté 

de nombreux concours internationaux. 

Il collabore avec de nombreux orchestres symphoniques espagnols et des orchestres 

internationaux, dont l'Orchestre philharmonique de la Thuringe (Allemagne), le Massachusetts Symphony Orchestra 
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(États-Unis), l'Orchestre symphonique d'Oporto (Portugal), l'Orchestre philharmonique slovaque, Orchestre d'État de 

Saint-Pétersbourg (Russie)… 

Ses enregistrements en tant que soliste et ensembles de chambre sont diffusés pour Radio Classique de RNE et dans 

plusieurs émissions. 

 

Davide Burani est diplômé en piano et en harpe au Conservateur de Gênes et de Parme. Il 

se produit en tant que soliste dans des lieux prestigieux en Italie et à l'étranger, Teatro 

Regio di Parma, à l’académie Philharmonique de Bologne, au Palazzo Ducale à Venise, au 

conservatoire "vert" de Milan (à l'occasion MI-TO Festival), Cadogan Hall de Londres, à 

l’opéra de Prague, au Centre international des arts de Beijing, à l'Opéra de Tokyo, dans la 

salle Symphonique d'Osaka… 

Il rejoint régulièrement des orchetsres philarmoniques et est invité à de nombreuses 

émissions de radio et de télévision (suisse, italienne…). Ses enregistrements sont diffusés 

en radio dans plusieurs pays. Davide Burani a enregistré plusieurs dizaines de CD dont en 

2015, son album "Madame La Harpe" pour harpe solo dédié à la musique française des 

XIXe et XXe siècles. 

 
 
 
 
 
 

Vendredi, le 29 novembre 2019 à 20h (début du concert) | Villa Ephrussi de Rothschild 

Le Cocktail dînatoire sera servi à l’entracte et à la fin de l’opéra 
  
« Soirée Opéra » Tenue de cocktail exigée 
Participation de 130 € et 110 € (Amis de la Villa) 
 
Nous vous remercions de faire vos réservations pour cet événement directement par tél. : +33 6 63 85 26 96 / +33 6 
07 94 49 38, par mail contact@amisvillarothschild.com ou https://amisvillarothschild.com (paiement en ligne) 

Votre participation contribuera à la restauration et à l’entretien des œuvres d’art de la Baronne Béatrice Ephrussi 
de Rothschild, ainsi qu’à faire perturber l’esprit de fête instillé par cette dernière dans cet endroit magique. 
 
Vous pouvez également rejoindre notre association pour devenir membre. Information sur notre site : 
http://amisvillarothschild.com 
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