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Communiqué de presse – 12 Janvier 2015 

 

Qobuz, partenaire de la tournée européenne  

du Simon Bolivar Symphony Orchestra of Venezuela 

direction : Gustavo Dudamel* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
 Gustavo Dudamel appears courtesy of Deutsche Grammophon Gesellschaft. 
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Qobuz est un service de musique en ligne,  leader mondial de la musique classique en 

ligne, et propose à ses utilisateurs streaming et téléchargement le plus vaste catalogue 

classique, majors et indépendants. 

 

Qobuz a acquis une particulière notoriété sur le classique, entre autres, en raison de la qualité 

sonore de ses fichiers, que ce soit en streaming ou en téléchargement, et par le travail 

exceptionnel réalisé par ses équipes dans le domaine de la documentation, de l’enrichissement 

des métadonnées, du journalisme musical et de la recommandation. 

 

Qobuz est aujourd’hui ouvert, en plus de la France, dans 8 pays européens : Pays-Bas, 

Belgique, Luxembourg, Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Autriche, Suisse. 

 

En Janvier 2014, Qobuz offrira aux 22 000 spectateurs de la tournée européenne du Simon 

Bolivar Symphony Orchestra of Venezuela sous la direction de Gustavo Dudamel,  ainsi 

qu’aux utilisateurs d’un certain nombre de partenaires média un album inédit « Wagner-

Dudamel », qu’ils pourront télécharger gratuitement sur Qobuz, aux moyens d’un code 

exclusif. 
 
Offert en Haute Résolution 24 bits, cet album d’extraits symphoniques de la Tétralogie de 

Wagner est en partie le reflet du programme joué lors de la tournée européenne.  

Il a été enregistré à Caracas en octobre 2014 dans les conditions du live, caractéristiques des 

interprétations du Simon Bolivar Symphony Orchestra of Venezuela et de son chef explosif, 

tout en spontanéité, énergie, ferveur partagée avec le public.  

L’album comporte un livret numérique de 7 pages. 
 
La tournée européenne de Gustavo Dudamel avec le Simon Bolivar Symphony Orchestra of 

Venezuela passera par :  

 Londres (8 et 9 janvier 2014) 

 Bruxelles (11 et 12 janvier 2014) 

 Francfort  (14 janvier 2014) 

 Barcelone (16 et 17 janvier 2014) 

 Valence (19 janvier 2014) 

 Madrid (20 janvier 2014) 

 Paris (24 et 25 janvier 2014, Philharmonie de Paris, concerts d’inauguration) 
 

 

Qobuz fera profiter de cette offre les abonnés et lecteurs d’un certain nombre de partenaires : 

 El Pais, Cadena SER et Canal+ en Espagne 

 Gramophone au Royaume-Uni 

 Le Figaro, Diapason et Mezzo en France 

 Fonoforum en Allemagne  

 

Cette opération permettra à un très large public, pour la première fois, de découvrir la qualité 

de son et de documentation du service de musique en ligne Qobuz. 
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