PARAMOUR

Le premier spectacle du Cirque du Soleil
conçu spécialement pour Broadway
En avant-première dès le 16 avril 2016
Première prévue le 2 juin 2016
À l’affiche du Lyric Theatre de New York (213 West 42nd Street)
Billets en vente dès maintenant à Ticketmaster.com
New York, le 19 août 2015 – Cirque du Soleil Theatrical (Scott Zeiger, président et directeur général)
est heureuse d’annoncer la nouvelle production du Cirque du Soleil, PARAMOUR, le premier
spectacle de l’entreprise conçu spécialement pour Broadway. Les représentations d’avant-première
débuteront le samedi 16 avril 2016, la première étant prévue le jeudi 2 juin 2016 au Lyric Theatre de
New York (213 West 42nd Street).
On peut se procurer des billets pour PARAMOUR dès maintenant à Ticketmaster.com ou en
composant le 877-250-2929.
PARAMOUR, une production historique pour le Cirque du Soleil, allie le meilleur de Broadway au style
emblématique du Cirque du Soleil afin de proposer une expérience nouvelle tant aux amateurs
habituels de comédies musicales de Broadway qu’aux fans du Cirque du Soleil. Le spectacle
comportera de nombreux éléments recherchés propres aux productions de Broadway : une approche
narrative classique fondée sur une histoire d’amour, des musiciens sur scène, des acteurs
professionnels dans les rôles titres, le tout portant la signature du Cirque du Soleil, ce qui veut dire
une approche distinctive de la mise en scène à grand déploiement, un divertissement de calibre
mondial et des numéros acrobatiques défiant l’imagination.
Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Cirque du Soleil, a dit : « En tant que formes de
divertissement artistique, le Cirque du Soleil et le théâtre sur Broadway ont repoussé les frontières de
l’expérience scénique. Nous sommes ravis de faire désormais partie, par l’entremise de Cirque du
Soleil Theatrical, du milieu théâtral de Broadway et sommes fiers de nous produire dans le quartier où
évoluent plusieurs autres artistes talentueux de Broadway. »

Scott Zeiger, président et directeur général de Cirque du Soleil Theatrical, a dit : « Présenter
PARAMOUR sur Broadway est le fruit de plusieurs années de travail acharné, de planification et de
discussions sur les différentes avenues artistiques possibles. Sous la direction du metteur en scène
exceptionnel Philippe Decouflé, l’équipe de création de PARAMOUR a créé ce spectacle
expressément pour le Lyric Theatre : un mariage idéal pour une expérience hors pair. Je suis persuadé
que le public sera à la fois surpris et ravi de l’approche artistique que nous avons mise de l’avant. »
Cirque du Soleil Theatrical compte ravir le public avec ce spectacle qui propose une expérience
nouvelle alliant le style emblématique du Cirque du Soleil et la forme narrative proverbiale de
Broadway. Campé dans l’univers glamour de l’âge d’or de Hollywood, cette production sans
précédent racontera l’histoire d’une ravissante poétesse forcée de choisir entre l’art et l’amour. Avec
une distribution qui met en scène la crème des arts du cirque et du théâtre musical, PARAMOUR
entraînera le public dans un monde d’une beauté désarmante mettant en scène les grands élans de la
passion amoureuse.
Sous la direction artistique de Jean-François Bouchard (guide créatif), PARAMOUR est une création
du metteur en scène et chorégraphe français Philippe Decouflé. L’équipe de création compte
également Pascale Henrot (directrice de création associée), West Hyler (directeur de création
associée et direction de jeu), Jean Rabasse (scénographe), Philippe Guillotel (concepteur des
costumes), Bob & Bill (compositeurs), Daphné Mauger (chorégraphe), Patrice Besombes (concepteur
des éclairages), Anne‐Séguin Poirier (conceptrice des accessoires), Olivier Simola (concepteur des
projections), Christophe Waksmann (concepteur des projections), John Shivers (concepteur sonore),
Shana Carroll (chorégraphe des numéros acrobatiques), Boris Verkhovsky (concepteur de la
performance acrobatique), Pierre Masse (concepteur de l’équipement acrobatique et des
gréements), Nathalie Gagné (conceptrice des maquillages), Pavel Kotov (casting – Montréal) et
Telsey + Co (casting – New York).
La liste des 38 acteurs, danseurs, voltigeurs, acrobates et autres artistes de cirque qui feront partie de
la distribution de PARAMOUR sera dévoilée bientôt.
Pour en savoir plus sur PARAMOUR, visiter le www.ParamourOnBroadway.com.
Pour rester à l’affût des dernières nouvelles sur PARAMOUR, devenez membre du Club Cirque en
CLIQUANT ICI.
Le Cirque du Soleil tient à souligner l’appui de son commanditaire officiel, ACTIVEON Action Camera.
Le Cirque du Soleil
De la vingtaine de saltimbanques qui le constituaient à ses débuts en 1984, le Cirque du Soleil est une
entreprise québécoise de divertissement artistique de haute qualité qui compte 4 000 employés, dont
1 300 artistes, provenant de près d’une cinquantaine de pays différents.
Le Cirque du Soleil a entraîné dans son rêve plus de 160 millions de spectateurs, dans quatre cents
villes d'une soixantaine de pays répartis sur six continents.

Tel qu’annoncé antérieurement, la reprise prochaine par Cirque du Soleil Theatrical de la production
The Wiz prendra l’affiche sur Broadway au cours de la saison 2016-2017. Le réseau NBC présentera en
première une production télévisée en direct de The Wiz le mardi 3 décembre prochain.
Pour plus de renseignements, visiter www.cirquedusoleil.com.
Pour en savoir plus sur la Fondation ONE DROP, visiter www.onedrop.org.
RENSEIGNEMENTS SUR LES BILLETS
Les billets pour PARAMOUR sont en vente dès maintenant à Ticketmaster.com ou en composant e
877-250-2929. Le prix des billets varie de 55 $ à 145 $ (frais de service de 2,50 $ compris). Les détails
concernant les billets de dernière minute et la date d’ouverture de la billetterie du Lyric Theatre pour
ce spectacle seront annoncés dans les semaines à venir.
Pour les réservations de groupe, composer le 877-826-0255 (É-U) ou le 1-702-352-0197 (à l’extérieur
des É-U), ou envoyer un courriel à Corporate.Sales@cirquedusoleil.com.
HORAIRE DES REPRÉSENTATIONS
•

Du samedi 16 avril au dimanche 1er mai : Du lundi au jeudi à 19 h 30. Il n’y a que six
représentations durant cette période. Relâche le dimanche.

•

Du lundi 2 mai au dimanche 15 mai : Du lundi au jeudi à 19 h 30 et le vendredi et samedi à 20
h. En matinée le samedi à 15 h. Il n’y a que sept représentations pour cette période. Relâche le
dimanche.

•

Du lundi 16 mai au dimanche 5 juin (y compris la semaine de première) : Du lundi au jeudi à
19 h 30 et le vendredi et samedi à 20 h. En matinée le mercredi à 14 h 30 et le dimanche à 15
h. Le spectacle commencera à 18 h le jeudi 2 juin, soir de première. Relâche le dimanche.

•

Du lundi 6 juin au dimanche 12 juin : Lundi, mercredi et jeudi à 19 h 30; vendredi et samedi à
20 h; en matinée le samedi à 15 h et dimanche à 14 h. Relâche le mardi.

•

Du lundi 13 juin au dimanche 3 juillet : Lundi, mardi et jeudi à 19 h 30; vendredi et samedi à
20 h; dimanche à 19 h; en matinée le samedi à 15 h et dimanche à 14 h. Relâche le mercredi.

•

Du lundi 4 juillet au dimanche 10 juillet (semaine du congé du Fourth of July) : Mardi et jeudi
à 19 h 30; vendredi et samedi à 20 h; dimanche à 19 h; en matinée le mercredi et le dimanche
à 14 h et le samedi à 14 h. Relâche le lundi, Jour de l’Indépendance.

•

À partir du lundi 11 juillet : Le lundi et le jeudi à 19 h 30; vendredi et samedi à 20 h. En
matinée le mercredi et le dimanche à 14 h ainsi que le samedi à 15 h. Relâche le mardi.
####

Renseignements pour les médias :
Cirque du Soleil - PARAMOUR |Cirque du Soleil Theatrical
Chris Boneau - cboneau@bbbway.com
Aaron Meier - ameier@bbbway.com
Amy Kass - akass@bbbway.com

Cirque du Soleil
Renée-Claude Ménard
rcm@cirquedusoleil.com

Suivez Cirque du Soleil - PARAMOUR sur Facebook
www.ParamourOnBroadway.com

