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Clôture du Festival des Musiques Interdites
Qui est Karol Beffa ?
Infos pratiques
La vidéo

Karol Beffa en clôture du Festival des Musiques Interdites à Marseille
Le musicien surdoué Karol Beffa présente ce soir à Marseille sa dernière 
création.
"Le Château" est un opéra de chambre pour chanteurs, danseurs, 
musiciens et acteurs. Karol Beffa signe la musique et Laurent 
Festas met en scène.

 Qui est Karol Beffa ?

De 7 à 12 ans, il a été acteur dans une quinzaine de films et reçoit 8 premiers prix au 
Conservatoire national supérieur de Paris. En 2012, il est nommé aux Victoires de la Musique 
classique, catégorie " meilleur compositeur". 
Parallèlement à ses études musicales il étudie avec succès. Il est reçu premier à l'Ecole Normale 
Supérieure, il est licencié d'histoire, a une maîtrise d'anglais, un master de philosophie.... Depuis 
2004 Karol Beffa est maître de confèrence à l'Ecole Nationale Supérieure.
Infos pratiques"Le Château" - samedi 30 juin 2012 - 21h - Eglise Saint-Cannat Les 
Prêcheurs à Marseille.

Le site du festival des Musiques Interdites

La vidéo

Informations légales
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http://www.musiques-interdites.eu/page1.html
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Zibeline  

Le Château
[30 juin 2012] 

Le dernier événement du Festival Musiques Interdites affiche une création 
exceptionnelle : Le Château d’après Kafka, dont les écrits furent interdits et la famille 
exterminée par les nazis, est un opéra de chambre pour chanteurs, acteurs et danseurs, 
composé par Karol Beffa, musicien à l’honneur en 2012 à Marseille. Pour cette première 
mondiale, la mise en scène, autour de l’installation plastique originale Les Procédants de 
Philippe Adrien, est signée Laurent Festas.

JACQUES FRESCHEL
Juin 2012
 
MARSEILLE. Le 30 juin à 21h. Eglise Saint-Cannat Les Prêcheurs
04 91 90 46 94 www.musiques-interdites.eu

Eglise Saint-Cannat
4 Rue des Prêcheurs
13001 Marseille
04 91 90 85 47
http://marseille.catholique.fr/Saint-Cannat-les-Precheurs
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