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I l'événement

LES STARS ACCOSTENT SUR L'ÎLE SEGUIN
La programmation des deux salles de La Seine Musicale sur l'île Seguin propose
une belle variété de styles et de personnalités. Revue des premiers spectacles
phares jusqu'en décembre.

Al vin Ailey American Dance Theater : offre promo pour les Boulonnais !
Créé en 1958 à New York par le danseur et chorégraphe Alvin Ailey, le corps de ballet a conquis le monde
entier, mêlant structures classiques et modernes, grand témoin vibrant et dansant de l'histoire du peuple
afro-américain. Linstitution a
survécu à la disparition de son
mentor en 1989 et enthou-
siasme régulièrement le
public français. La Seine Musi-
cale accueille le tour 2017
en partenariat avec les Étés
de la danse crées, a Paris,
en 2005. Cinq programmes
différents sont proposes, avec
chorégraphies nouvelles et
moments incontournables sur
les plus belles des musiques
dont le superbe Révélations
et son final étourdissant sur le
gospel « Rock my soûl «.
Du 4 au 22 juillet

West Sida Story
Selon Jean-Luc Choplin, président du Comité de
programmation de La Seine Musicale, « il fallait,
pour ouvrir La Seine Musicale, la plus grande cles
comédies musicales américaines » Un succès
mondial sur une idée originale du grand choré-
graphe Jerome Robbins, portée par l'immense
compositeur Leonard Bernstein. une partition et
un ballet ancrés dans toutes les mémoires.
Du 13 octobre au 12 novembre

^^^^^^^^^^^^^—

Étés de la danse, Alvin Ailey
Bénéficiez de 15 % de réduction réserves aux
Boulonnais avec le code promo LEDLD15BB,
valable sur www.lasememusicale.com
ou au 0174345353 uniquement!

Le Requiem de Bartabas
et des Musiciens
du Louvre
Un spectacle exceptionnel et unique
en France, mis en scène (et en
selle) par Bartabas, sous la direction
musicale de Marc Minkowski avec
ses Musiciens du Louvre, sur le
magnétique Requiem de Mozart.
Seront ainsi sur scène l'Académie
équestre de Versailles soit 9 écuyers
(dont Bartabas), 12 à 13 chevaux,
6 figurants. Côté musical. 4 solistes,
les 42 musiciens de l'orchestre
les Musiciens du Louvre et les
150 chanteurs de la Maîtrise des
Hauts-de-Seine.
15-16-17 septembre

Les Dix Commandements
Mis en scène par Elie
Chouraqui sur une
musique de Pascal
Obispo, ce spectacle
musical a déjà conquis
plus de 1,8 million de
spectateurs à travers
le monde!
Du 30 novembre
au 3 décembre

Michel Sardou, La dernière danse
Après 52 ans de
carrière. Michel Sardou
a choisi La Seine
Musicale pour faire ses
adieux au public après
100 millions d'albums
vendus et des succès
qui ont traversé les
générations.
Du 26 décembre
au 3 janvier 2018

Pour tous les autres spectacles, dont Herbie Hancock (voir page 23)
informations et renseignements sur
http://www.laseinemusicale.com/fr/ - Tél. : 0174345353.


