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Depuis quelques années, les artistes invités à se produire en concert à la Villa Médicis viennent de 

tous les horizons et représentent les tendances les plus récentes de la création musicale, sans 

exclusive de genre ou d’esthétique. En 2010, l’Académie de France à Rome a ainsi créé un festival 

entièrement consacré aux musiques dites « actuelles », baptisé Villa Aperta, ouvrant ses portes 

notamment au rock, à la pop, et à l’électro.  

 

Souhaitant favoriser les passerelles et les rencontres entre les artistes de différentes sensibilités, le 

festival Villa Aperta prend de l’ampleur et propose cette année, du 5 au 8 juin, pour sa quatrième 

édition, quatre soirées pour lesquelles la Villa Médicis a obtenu la participation de musiciens venus 

du monde entier. 

 

En ouverture du festival, sous la loggia de la Villa, deux chanteuses de rock françaises se 

partageront la scène : Laetitia Sadier, ex-chanteuse du mythique groupe Stereolab, se produira en 

solo, tandis que Claire Diterzi, en tournée, présentera son dernier album « Le Salon des Refusées », 

fruit de son année passée en résidence d’artiste à la Villa Médicis même en 2011. 

 

La seconde soirée du festival invite le Mali et le Maroc, avec Terakaft, un groupe à l’actualité 

débordante et dans la mouvance des grands du rock touareg tels Tinariwen ; et les Maîtres 

Musiciens de Joujouka, que l’Occident a largement découvert grâce à la Beat Generation dans les 

années 1960, et qui voyageront spécialement depuis leur village en plein cœur du Rif marocain pour 

faire vibrer le public romain de leur transe soufi. En amont des deux groupes, les français de 

Concrete Knives, qui ont conquis le fameux label Bella Union, présenteront leur dernier album, 

une pop sans frontière, ouverte aux ambiances chorales, aux influences africaines et au blues. 

 

Le vendredi 7, les jardins de la Villa résonneront aux sons électro d’Arnaud Rebotini, géant rétro-

futuriste du duo français légendaire Black Strobe, et d’Erol Alkan, star des scènes et dance clubs 

londoniens, dont les ultra séduisants remixes tels que Forever Dolphin Love (Connan Mockasin) ou 

We'll Meet Again (Mickey Moonlight), ou encore le dernier mix album I Love Techno s’arrachent 

comme des petits pains.  



Le duo italien des Krisma avec Maurizio Arcieri et Christina Moser, qui a expérimenté les parcours 

les plus extrêmes de la musique électronique, sera exceptionnellement présent lors de cette soirée. 

 

Et pour sa soirée de clôture, le festival a proposé au label Because Music une carte blanche, et 

accueillera l’italien Mind Enterprises, la française Christine and the Queens, Découverte du 

Printemps de Bourges l’an dernier, et en set principal, l’un des groupes anglais les plus en vogue du 

moment, qui défraie la chronique en imposant un style rock moderne à la frontière du punk, et fait 

danser des foules entières dans les plus grands festivals européens : Klaxons. 

 

Le festival Villa Aperta est aujourd’hui l’un des temps fort de la scène rock à Rome ; la 

programmation de cette quatrième édition promet de belles soirées en perspective, riches en 

sonorités éclectiques, et certainement en émotions. 

 

Programmation 

Mercredi 5 juin: Chanson 
Laetitia Sadier  

Claire Diterzi 

Jeudi 6 juin: Musiques du monde 
Concrete Knives 

Terakaft  

The Master Musicians of Joujouka 

Vendredi 7 juin: Electro 

Krisma 

Arnaud Rebotini 

Erol Alkan 

Samedi 8 juin: Carte Blanche au label Because Music 
Christine & the Queens 

Mind Enterprises 

Klaxons 

Infos 

Billets en prévente 15€ | Le soir-même 20€. DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES. Ouverture des portes 

20h00 | début des concerts 21h00. 

Prévente des billets à partir du 7 mai avec Greenticket.it et auprès de la billetterie à la Villa Médicis: tous les jours, sauf 

le lundi, 10h30-12h30 | 14h00-17h30 (paiement en espèces). 
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