
 
Florence, Orvieto et Taormine s'unissent pour accueillir en 2019 les premières célébrations 

officielles multi-villes du 4 juillet en Italie 

NEW YORK /PRNewswire/ -- S'appuyant sur le succès d'Orvieto4Ever, Dream Loud et 4Ever Brand, 
promoteurs des célébrations officielles du 4 juillet à travers le monde, annoncent trois célébrations 
urbaines unies sous le thème du 4 juillet, Orvieto4Ever, Florence4Ever et Sicily4Ever. « Sicily4Ever » 
marque la première fois que l'événement porte le nom d'une région entière et l'influence. 

« Ces sites constituent des symboles importants dans les domaines de l'art, de l'histoire, et de la 
culture », a déclaré Marco Bosco, PDG de Dream Loud et créateur de 4Ever Brand. « Le théâtre antique 
de Taormine a toujours accueilli des spectacles en direct depuis deux mille ans, la cathédrale d'Orvieto 
représente la convergence de l'art, de l'histoire et de la spiritualité, tandis que Florence est le berceau de 
la Renaissance. Les aspects symphoniques des spectacles ainsi que la conception des supports de 
chaque spectacle en une expérience cinématique qui sera finalement diffusée à la télévision, constituent 
le fondement unique sur lequel cette plateforme a été élaborée. »  

Florence4Ever est le premier partenariat sportif et musical entre Dream Loud et le club de football de 
l'ACF Fiorentina. L'Artemio Franchi, stade de la Fiorentina, sera le lieu d'accueil de Florence4Ever, tandis 
que d'autres initiatives verront le jour au cours de l'année. Cody Barnett, directeur de la croissance de 
4Ever Brand, a déclaré : « La Fiorentina est l'un des clubs les plus reconnus au monde, et constitue un 
élément essentiel dans la culture et l'histoire contemporaines de la ville de Florence. L'Artemio Franchi 
vient compléter d'autres sites historiques d'envergure inférieure, en soutenant davantage les besoins de 
nos partenaires, et en permettant à un plus grand nombre d'individus de participer en personne à ces 
célébrations. » 

Parmi les personnalités ayant joué un rôle clé dans la planification des événements figurent Dario 
Nardella, maire et conseil de Florence, Giuseppe Germani, maire et conseil d'Orvieto, ainsi que Nello 
Musumeci, président de la région de Sicile. Les spectacles de 4Ever sont soutenus par le gouvernement 
américain via l'ambassade américaine à Rome, et ont obtenu les différentes autorisations ecclésiastiques 
requises dans le cadre de l'utilisation de la cathédrale d'Orvieto. « Nous nous sommes ouvertement 
éloignés le plus possible du festival musical traditionnel, afin d'attirer des entités qui ne participent pas 
habituellement à la sphère du divertissement. Notre objectif commun consiste à utiliser le canal du 
divertissement pour favoriser un impact social positif qui résonne au-delà de l'industrie musicale », a 
déclaré Aaron J. Braunstein, directeur d'exploitation de Dream Loud. 

Les 4Ever Shows, qui mêlent artistes de premier plan, orchestres symphoniques et sites historiques pour 
unir les individus sous les valeurs de la Déclaration d'indépendance, sont produits et dirigés par Marco 
Bosco, et ont pour producteurs exécutifs Bosco, Dallas Cody Barnett et Aaron J. Braunstein. Parmi les 
interprètes ayant précédemment participé figurent Usher, Kacey Musgraves, Kevin Costner et Andrea 
Bocelli. L'ensemble des artistes présents lors de l'édition 2019 seront annoncés en septembre. 
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