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Les Vêpres de Monteverdi
Une première mondiale en Ultra HD et audio 3D
en direct de la Chapelle Royale de Versailles et sur
le dimanche 9 mars 2014 à 18h00
France Télévisions, Wahoo Production et Château de Versailles Spectacles sont heureux de
s’associer pour la retransmission des Vêpres Solennelles de la Vierge, de Claudio
Monteverdi, dirigées par Sir John Eliot Gardiner le dimanche 9 mars 2014 à 18h00, à la
Chapelle Royale de Versailles.
La captation de ce concert exceptionnel associe, pour une première mondiale, 8 caméras
Ultra Haute Définition à une prise de son en 3 dimensions.
Cet événement est retransmis en direct puis accessible en replay sur la plateforme
Culturebox de France Télévisions.
Depuis 18 mois, France Télévisions s'est engagé dans deux projets de recherche autour de
l'Ultra Haute Définition (www.4ever‐project.com) et de l'audio en 3 dimensions
reproductible au casque (www.bili‐project.org). Ces techniques, promises pour la télévision
de demain, vont ici permettre de restituer toute la qualité d'exécution de cette œuvre par
nombre de ses plus prestigieux interprètes.
Sous la direction de Sir John Eliot Gardiner, le Monteverdi Choir, les English Baroque
Soloists et le chœur d'enfants de la Maîtrise du Centre de Musique Baroque de Versailles
proposent les Vêpres Solennelles de la Vierge, que Monteverdi composa en 1610 à
Mantoue. Cette partition a été écrite pour une mise en espace des musiciens, choristes et
solistes. Placés dans le chœur, à la tribune, dans différentes chapelles, se répondant parfois
en écho, les interprètes font ainsi revivre les concerts spatialisés de la Renaissance.
Le dispositif logistique et technique est à la hauteur de cette ambition. Stéphan Aubé réalise
la captation depuis un car régie spécifiquement équipé par AMPvisualTV en partenariat avec
Sony (caméras, serveur), Thalès‐Angénieux et Fujinon (optiques Ultra Haute Définition). À la
qualité d'image optimale est associé un dispositif de prise de son binaural en 3 dimensions
conçu par Thomas Dappelo, accompagné d'une équipe du projet BiLi.
Culturebox offre ainsi à chaque spectateur l’opportunité de vivre, avec un simple casque,
une expérience immersive dans l'acoustique de la Chapelle Royale et de percevoir, avec un
réalisme exceptionnel, toutes les intentions de ces artistes talentueux, exigeants et
passionnés.
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Diffusez les Vêpres de Monteverdi sur votre site !
En trois clics, embarquez sur votre site la vidéo de cet
événement ! Le player est mis à jour en temps réel :
avant l'événement avec le compte‐à‐rebours, pendant
l'événement avec la vidéo du concert en direct, après
l'événement avec le replay disponible pendant plusieurs
mois, à l'adresse suivante : http://francetv.in/1g0ceBh

Avec la participation de

Culturebox est la plateforme culturelle de France Télévisions qui se décline sur tous les
supports : web, web mobile, tablette et TV connectée. La plateforme propose de regarder
gratuitement et en direct une offre riche de spectacles vivants (opéra, danse, théâtre,
concerts) et de rester informé des dernières actualités culturelles.
Voir la vidéo pour en savoir plus sur l’offre numérique

Culturebox.fr
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