Qu’est-ce qui résonne dans l’âme de Göteborg ?
2021-02-02
Göteborg, située à l’ouest du pays, sur le détroit de Kattegat, est la capitale de la région Västra
Götaland et la deuxième ville de la Suède par rapport à la grandeur. C’est le centre important
industrial, culturel et éducatif, mais avant tout – la ville la plus sportive du pays. Écoutez les sons de
Göteborg !

La chanson "Vi vill leva, vi vill dö i Göteborg" ("We want to live, we want to die in
Gothenburg" / Nous voulons vivre et mourir à Göteborg), dont l’auteur est Katarina
Hemlin, est l’oeuvre musicale officielle à l’occasion de la 400ème anniversaire de
Göteborg !
Quand Göteborg célébrait son 350ème anniversaire, de nouvelles chansons ont été créées en
homage de la ville. Vu qu’en 2021 Göteborg va célébrer son 400ème anniversaire, on a
annoncé, déjà en 2019, le concours qui avait pour but de choisir la chanson officielle de cet
anniversaire. Tous les habitants ont eu la possibilité de voter à leur oeuvre préférée. On a
sommé leus votes en les ajoutant aux votes de membres du jury, pour annoncer ensuite en
janvier 2020 que la vainqueuse a été la chanson de Katarina Hemlin. La chanson «Vi vill leva,
vi vill dö i Göteborg» est enregistrée et produite officiellement.
Elle est disponible dans le service Spotify en deux versions: originale en suèdois et l’autre en
anglais.

Les enregistrements sont disponibles ICI
Katarina Hemlin enregistrera sa chanson avec l’Orchestre Symphonique à Göteborg (l’Orchestre
Nationale de la Suède).
La chanson présente Göteborg moderne – son identité et l’histoire, tout en reflétant en belle
manière son âme et coeur dans les paroles et la musique. C’est l’oeuvre officielle du 400ème
anniversaire de Göteborg et restera son témoignage continu.
Télécharge les paroles de la chanson [suèdois et anglais]

Pour lire plus sur Göteborg cliquez ICI
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