FRANCE 365
オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセが
「フランス最新情報」や「フランス語学習者に役立つ情報」を毎日更新中。
https://info.ensemblefr.com

毎年恒例の音楽祭、６月21日フランス全土で開催-６月第３週
フランス最新ニュース-

６月第３週にフランスで注目されたニュースをご紹介
・世界最大規模「パリ航空ショー」始まる 国産旅客機「スペースジェット」塗装で初展示
・2019年度バカロレア試験が始まる 初日はバカロレア名物、超難題の「哲学」
・６月最終週のフランスは猛暑、最高で37度の予報
・毎年恒例の音楽祭、６月21日フランス全土で開催

毎年恒例の音楽祭、６月21日フランス全土で開催
６月第３週のニュースでアンサンブルスタッフが最も注目するニュースを、日本語とフランス語
を交えて詳しくご紹介します。今回は毎年恒例の音楽祭、６月21日フランス全土で開催です。

フランス語原文
Comme chaque année, la fête de la musique a été organisée dans toute la France le
21 juin
La fête de la musique, qui est établie comme une tradition, s'est déroulée vendredi 21 juin pour sa
38e édition. Ce jour-là, divers concerts ont eu lieu dans toute la France, aussi bien professionnels
qu'amateurs.
Des représentations et concerts de divers genres tels que le classique, l'électro, le hip hop, le rock,
la pop et même la musique traditionnelle ont été organisés au bord des routes, dans des cafés et
des lieux spéciaux.
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Au Louvre, l'Orchestre de Paris a réalisé un concert gratuit dirigé par le chef britannique Daniel
Harding, juste en dessous de la pyramide de verre. Les musiciens ont interprété un extrait de
l'opéra « Les Troyens » et un concerto pour violon de Brahms.
Le concert a duré une heure et le public l'a apprécié tout en étant assis par terre.
En outre, il y a eu du changement par rapport à l'année dernière dans la cour de la résidence du
premier ministre, l'hôtel Matignon. Ce dernier qui avait pour habitude de faire de la musique
classique a changé de genre, il y avait notamment les jeunes rappeuses populaires en France
Roxaane, Tessa B et Alice et Moi qui est orientée électro.
Le Palais de l'Élysée avait déjà fait beaucoup parler de lui l'année dernière en accueillant le
concert du géant de l'électro Kavinsky. Cette année, en tête d'affiche, le célèbre duo Brigitte,
connu pour ses nombreux morceaux de pop française comme « Palladium » ou encore « Sauver
ma peau ». Mais de plus Iris Gold, chanteuse danoise soul, et le duo irlandais Saint-Sister ont
produit un concert gratuit.
Les places ont été très vite toutes réservées en raison de sa popularité, mais ceux qui ont eu la
chance de s'inscrire ont pu profiter de ce concert en la compagnie du président et de sa femme.
En outre, de nombreux groupes amateurs ont donné des concerts dans toute la ville. En
conséquence, le métro parisien a prolongé ses heures d'ouverture, et les lignes 1, 2, 4, 6, 9 et 14
étaient en service toute la nuit.
【番組情報】
iPhone, iTunesはこちら
【番組説明】
FRANCE 365 「最新ニュース」とは、オンラインフランス語学校
アンサンブルアンフランセが運営している、フランス情報サイトのPodcast番組。
フランス在住の日本人ジャーナリストが厳選した「フランスの今」を伝えるべく、「フランス最
新情報」をお届けしています。
毎週、週末〜週初めをめどにお届けします
確実にお届けするための方法として、iTunesやPodcastの、アプリの購読ボタンを押せば自動的に
配信されますので、ぜひ「購読する」のボタンを押してください。
配信者：株式会社アンサンブルアンフランセ
カテゴリ：教育 言語
公開数：すべて
番組の時間：15分〜20分
番組のタイプ：フランス最新ニュース
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