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Après le succès des éditions 2019 et 2021, l’événement 
le plus romantique de l’été parisien revient pour 8 soirées 
exceptionnelles ce mois d’août.

Il y a bien des arènes à Montmartre ! Perché sur la Butte à deux pas du Sacré-
Coeur, le jardin des arènes de Montmartre, écrin de pierre et de végétation 
injustement méconnu, accueille depuis 2018 des soirées de musique classique 
hautement chaleureuses et poétiques.

Dans l’atmosphère calme et privilégiée du mois d’août, un public en grande ma-
jorité parisien se retrouve sous les étoiles et les guirlandes épinglées aux arbres, 
pour un moment de partage magique, hors du temps. 

Cet événement sincère, unique en son genre, mariant une ambiance décontrac-
tée à la plus grande exigence musicale, est plébiscité par le public depuis sa 
création en 2018, les concerts se tenant à guichet fermé.

Pour cette initiative, le créateur de ces soirées, Pierre Mollaret, a notamment été 
mis à l’honneur par Le Parisien et My Little Paris dans leur classement annuel des 
«50 qui font Paris» en 2019.



Grâce à une direction artistique 
innovante et à travers un répertoire 
finement composé mêlant des pièces 
plus ou moins accessibles, les Arènes 
Lyriques sont fières de rassembler 
un public varié et particulièrement 
jeune.

Un verre de vin à la main, les 
spectateurs sont entraînés dans un 
programme musical imaginé pour 
suivre implicitement la tombée de 
la nuit. La gaîté et la spontanéité des 

Un concert pas comme 
les autres

échanges entre les artistes et le public dont il est ponctué sont caractéristiques 
de ces soirées extrêmement chaleureuses.

Gagnant en popularité d’années en années, autant auprès du public parisien 
que dans le monde de la musique classique, où il commence à faire parler de 
lui comme porteur de nouveauté, cet événement plein d’avenir, précieux, dans 
lequel aucun détail n’est laissé au hasard, entend s’inscrire durablement dans le 
paysage Montmartrois.





Que se passe-t-il de 
particulier cette année ? 
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Les solistes

Jeunes et charismatiques, ils illumineront 
le ciel montmartrois.

La pianiste et harpiste Nadja Dornik.

La guitariste aux millions de vues Roxane 
Elfasci.

La soprano Francesca Sorteni.

Le ténor napolitain Andrea Calce.

La violoncelliste Clara Germont.

Nadja



Les partenaires 

Des partenaires enthousiastes re-
nouvellent leur engagement dans 
cet événement.
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Le programme 

Sous le signe de l’improvisation, le programme et susceptible d’être adapté 
d’un concert à l’autre, il est envoyé a posteriori par mail le lendemain des 
concerts. 

Toutefois, voici quelques morceaux phares des Arènes Lyriques 2022 :

Le trio pour piano no.2 de Schubert

L’adagio du Concierto de Aranjuez de Rodrigo

Una Furtiva lagrima, extrait de L’Elixir d’amour de Donizetti.

                    qui habille les 
musiciennes.

Le fleuriste                                   
(Montmartre et Marais).

Les pianos

Les vins 

https://www.youtube.com/watch?v=kI1O7HX2TKk
https://www.youtube.com/watch?v=X9DOtuPLqNI
https://www.youtube.com/watch?v=Hrh5oiy5kR8&t=2s


600
bouteilles 

de vin

300
mètres de 
guirlandes

2500
spectateurs

par an

1000
pages de 
partitions

8
concerts
par an

beaucoup
d’amour

Les Arènes Lyriques en quelques chiffres :



Les 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20 août 2022

Concert à 20h30.
Ouverture des arènes et du bar à vin à 19h30. 
Durée 1h45 environ.

Plein tarif : 35€
Tarif -26 ans : 28€
Enfant : 20€

Jardin des Arènes de Montmartre
25 rue Chappe 75018

Détails et liens utiles

facebook
instagram

directeur artistique : pierre@areneslyriques.com
presse : contact@areneslyriques.com

Site web
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