
  

Idées d’introduction : Hommage à Vienne – le concert du 
Nouvel An

1. Célébrer le Nouvel An avec un concert inspiré du fameux 
Neujahrskonzert de Vienne.
Comme les marchés de Noël traditionnels, ce concert a le charme du bon vieux 
temps. D’inspiration européenne, Hommage à Vienne accueille la nouvelle année 
dans une ambiance joyeuse et festive. Il recrée avec une impressionnante 
authenticité le Neujahrskonzert de Vienne, un concert traditionnel du jour de l’An 
présenté depuis plus de 80 ans par l’orchestre philharmonique de Vienne. Ce 
concert est apprécié de tous pour sa musique entraînante et son hommage aux 
traditions. Chaque année, il est diffusé en direct à travers le monde à plus de 50 
millions de téléspectateurs dans plus de 90 pays. En Amérique du Nord, Hommage à 
Vienne maintient et réinvente ces traditions par le biais d’un spectacle de deux 
heures et demi mettant en scène du ballet, de la danse de bal ainsi que des 
morceaux d’opérettes narrés avec humour et esprit par un chef d’orchestre européen 
de talent. Ne manquez pas cette occasion de vivre une tradition qui donnera un 
souffle nouveau à vos festivités du Nouvel An. 

2. Quelque chose de vieux, de neuf et d’emprunté – des classiques 
revisités pour célébrer la nouvelle année
Hommage à Vienne comprend une sélection de morceaux tirés d’opérettes 
célèbres : l’équivalent en musique classique d’un feuilleton ou d’une comédie de 
situation. Les opérettes – moins dramatiques, plus légères et amusantes que l’opéra 
– sont presque toujours basées sur un amour perdu ou impossible, une histoire de 
jalousie, un triangle amoureux ou une idylle aux milles obstacles. Comme elles sont 
moins souvent jouées en Amérique du Nord qu’en Europe, Hommage à Vienne offre 
une belle occasion de découvrir les pièces les plus connues de ces grandes 
opérettes interprétées par la crème des chanteurs européens.

3. La valse du Beau Danube bleu a 150 ans !
2017 marquait le 150ème anniversaire de cette valse unique, jouée chaque année en 
rappel lors du concert d’Hommage à Vienne. Cette célèbre pièce tient son nom de la 
légende voulant que les eaux grises du fleuve Danube semblent bleues aux cœurs 
amoureux. C’est une valse intemporelle et nostalgique, la pièce favorite des 
Cendrillons de toutes les époques qui, aujourd’hui encore, usent leurs escarpins sur 
les planchers du bal des débutantes de Vienne. Ces jeunes filles seraient choquées 
d’apprendre combien de fois « leur » chanson a été utilisée dans la culture 
populaire : de Titanic à 2001, l’Odyssée de l’espace en passant par Le livre de la 
jungle et La folle journée de Ferris Bueller. Même les néophytes de la musique 
classique reconnaîtront cette valse.

4. Hommage à Vienne soutient les artistes locaux ainsi que les 
stars montantes de la scène internationale que l’on voit trop 
rarement dans les productions nord-américaines. 
Chaque année, Hommage à Vienne mélange les talents d’artistes locaux et 
européens. Des musiciens d’ici sont réunis pour former l’orchestre Strauss alors que 



  

des chanteurs et danseurs européens sont sélectionnés avec soin pour les 
accompagner. Les spectateurs ont donc la chance de voir et d’entendre leurs artistes 
locaux aux côtés de sopranos, de ténors, de danseurs de ballet et de danse de bal 
qui gagnent leur vie majoritairement sur les planches des théâtres et opéras 
allemands, autrichiens, hongrois, tchèques et italiens. Cette combinaison gagnante 
est dirigée par un chef d’orchestre expérimenté qui bénéficie de deux répétitions 
avec l’entière distribution du concert afin de créer la chimie nécessaire à la beauté 
délicate et à l’ambiance festive d’Hommage à Vienne. 

5.Vous vous cassez la tête pour trouver un cadeau de Noël? C’est 
simple : offrez des billets pour Hommage à Vienne ! 
Une expérience reste plus souvent gravée dans la mémoire qu’un simple objet. Alors 
pourquoi ne pas ajouter des billets d’Hommage à Vienne à votre liste de cadeaux 
intemporels au lieu de vous casser la tête pour savoir quoi offrir ? Que vous 
accompagniez la personne ou non, c’est toujours un spectacle mémorable et comme 
il a lieu dans le temps des Fêtes, il donne l’impression d’en prolonger l’atmosphère. 
Et puis, quoi de mieux que de donner aux personnes qui vous sont chères la chance 
d’accueillir la nouvelle année au son d’une musique joyeuse, dans une ambiance 
festive et somptueuse ? 


