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Concert inaugural de « Musica in Giro » à Florence 

Le premier concert de Musica in Giro s’est tenu à huis clos au Teatro Verdi samedi 1er août 2020. 

L’événement conçu par Luigi D’Amico a été organisé avec la collaboration de Stefano Zaccaria, 
Vice-Président Ventes Internationales et Marketing de K-array et l’un des principaux soutiens de 
cette initiative, ainsi qu’avec l’appui de Toyota Material Handling Italy, Simai et Tab Italia.

La chef Beatrice Venezi dirigeait l’Orchestra Della Toscana (orchestre régional de Toscane), pour 
interpréter les Œuvres Symphoniques de Puccini, enregistrées dans son premier album, « My Jour-
ney » (Warner Music Italia).
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Lors de l’ouverture, D’Amico expliquait que Musica in Giro était née de la période difficile provoquée 
par la pandémie de coronavirus et avait pour but de contribuer à une forme de retour à la normale 
en créant un divertissement en accord avec les lois limitant les rassemblements. 

D’Amico ajoutait que ce projet avait pu être mené à bien grâce aux principaux sponsors qui ont 
permis de concevoir le CRICKET PE30, le premier véhicule entièrement électrique équipé d’un 
système de diffusion audio professionnel. 

Grâce au partenariat entre ces sociétés italiennes reconnues pour leur excellence, Toyota Material 
Handling Italia, Simai, Tab Italia et K-array, la solution innovante et efficace imaginée par Zaccaria 
en plein confinement, a pu voir le jour et permet au secteur de l’événementiel de faire face à la si-
tuation actuelle de crise, où il doit se réinventer tant en termes de services que de produits. 

Les deux véhicules CRICKET PE30 ont ainsi été des protagonistes importants de l’événement 
puisqu’ils ont diffusé tout le concert en direct en suivant deux itinéraires distincts à travers les rues et 
les places de Florence. L’un d’eux partait de la Piazza Santo Spirito et parcourait quelques-uns des 
plus beaux lieux de Florence, tels la Piazza Pitti, le Ponte alle Grazie, la Via Tornabuoni, la Piazza 
della Signoria et la Piazza Santa Croce. Le second partait de la Piazza dell’Isolotto pour passer par 
la Via Torcicoda, la Via Modigliani et la Via dell’Argingrosso.
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Au passage de ces « caravanes » 100% électriques, tout le monde - les passants, les promeneurs, 
les habitants à leurs fenêtres - a pu écouter en live le concert dirigé par Beatrice Venezi. Et tout 
ce public itinérant a exprimé son intérêt et son plaisir en prenant des photos, des vidéos et parfois 
même en dansant au son des notes provenant du Teatro Verdi.

L’adjointe au maire, Cristina Giachi s’est exprimée par visioconférence au nom du maire de Flo-
rence Dario Nardella et du conseiller Tommaso Sacchi. Dans son allocution préenregistrée, elle a 
partagé la joie que la municipalité de Florence avait de participer à la promotion de l’événement « 
Musica in Giro », dans le cadre du Festival Florentin de l’été 2020. Elle a aussi remercié les spon-
sors principaux d’offrir à la ville cette possibilité extraordinaire de profiter à nouveau d’événements 
musicaux live.

À cette occasion Leonardo Salcerini, le PDG de Toyota Material Handling Italy, a également exprimé 
la grande satisfaction qu’il avait d’avoir investi dans ce nouveau format d’événement et en particulier 
dans son inauguration à Florence, une ville à laquelle il est très attaché. 

La chef d’orchestre Beatrice Venezi a déclaré que le concert était un « voyage », non seulement à 
travers les rues et les places de Florence mais aussi à travers les compositions symphoniques de 
Giacomo Puccini. 
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Elle a apprécié cette initiative et le fait que ce format d’événement inédit soit inauguré par un concert 
de musique classique. Elle considère que le projet apporte une réponse concrète dans une période 
de grandes difficultés pour tous, et notamment les théâtres et les salles de concerts qui ne peuvent 
plus accueillir qu’un public réduit. Bien qu’on espère pouvoir remplir de nouveau ces salles, la for-
mule « Music in Giro » permet d’atteindre un public bien plus élargi, conclut Beatrice Venezi qui a 
dédié le premier morceau du concert à toutes les victimes du coronavirus.

Deux sociétés florentines ont également contribué à embellir l’inauguration du projet : la chef d’or-
chestre portait une robe sublime de la maison de haute couture historique Salvatore Ferragamo et 
dirigeait le concert avec une baguette créée pour l’occasion par le maître orfèvre Paolo Penko.


