Monaco, le 5 novembre 2014

39e Festival International du Cirque de Monte-Carlo
Du 15 au 25 janvier 2015
Communiqué n° 1

Modernité et tradition entrent en piste !
Le Festival International du Cirque de Monte Carlo se veut en permanence innovateur et
avant-gardiste
et cette 39e édition accordera une place privilégiée à la création et à la
xxxxxxx
modernité. Pour preuve, deux numéros que le Comité d'Organisation, placé sous la Présidence
de S.A.S. la Princesse Stéphanie, vient d'engager :
-

-

En
partenariat
avec

Les Flick Flak Flyers : ces motards, champions du monde d'acrobatie, vont envahir la
piste de Fontvieille sur leurs vrombissants engins. Ils pénétreront dans le chapiteau
par une rampe de décollage située juste derrière la loge princière et se livreront à des
exercices à couper le souffle !
La Troupe Balagan (Pays-Bas et Suède) présentera un numéro de planche coréenne
dans une version résolument innovatrice : les voltigeurs, dont il n'est plus possible de
compter les prouesses, ont opté pour une version "street art" de leur performance. La
qualité des enchaînements, la précision de la mise en scène et la déconcertante facilité
avec laquelle les exercices sont enchaînés, laisseront le public sous le charme.

Mais la tradition n'en est pas pour autant mise de côté. Base du cirque, revisitée et
perfectionnée, elle assure la continuité d'un art millénaire. Ainsi,
-

-

Eric Niemen (Italie), issu d'une très vieille famille de cirque, s'est spécialisé dans
l'acrobatie sur fil bas. Au son d'une envoûtante musique latino-américaine, il enchaîne
sauts périlleux avant et arrière, flic flac, pirouettes….
Les Silver Stones (Ukraine) sont les véritables "hommes forts" du Festival. Accrochés à
leurs sangles, ils réalisent d'incroyables combinaisons d'exercices, tout en puissance
grâce à leurs muscles saillants !

En tout, une trentaine de numéros, tous aussi spectaculaires les uns que les autres,
compléteront le programme de ce 39e Festival International du Cirque de Monte-Carlo.

Réservations :
* Par internet : www.montecarlofestival.mc ou www.France-billet.com et FNAC
* Par fax : +377 92 05 26 22 Par téléphone : +377 92 05 23 45
* Sur place : guichets au Chapiteau de l'Espace Fontvieille de 10h à 13h et de 14h à 18h
*Par correspondance : veuillez retourner votre commande accompagnée du chèque en euros ou
du numéro de carte de crédit à : Monte-Carlo Festival - Avenue des Ligures - MC 98000 Monaco.

NEW GENERATION : 31 JANVIER ET 1ER FEVRIER 2015

