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Pour la première fois en France, Horror Night, le meilleur de l’horreur et du fantastique,

s’empare des salles de spectacles françaises pour une tournée de ciné-concerts inédite.

Les musiques des �lms cultes les plus terri�ants sont interprétés en live par un

orchestre symphonique et des chanteurs, promettant un grand moment de frisson aux

spectateurs !
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Prêts à trembler ?

Horror Night est un ciné-concert immersif à la fois saisissant et e�rayant qui

propose de revivre les scènes des �lms les plus terri�ants de l’histoire du cinéma :

L’exorciste, Alien, Les Dents de la mer, Psychose… Les extraits originaux de ces �lms sont

projetés sur un écran ultra HD de 20m, et les musiques cultes jouées par un orchestre

symphonique accompagné de choristes. Une narration captivante mettant en scène les

personnages les plus horri�ants comme Freddy, Jason, Mickael Myers, Hannibal Lecter,

Candyman ou encore Hellraiser. 

L’expérience est unique, la musique transcende et vous donne des sueurs froides.

Durant près de 2h, la frayeur vous pénètre, vous êtes transporté dans ces univers cultes

angoissants et fascinants. Un enchainement parfait entre images, musiciens,

choristes et dialogues clés pour un show exceptionnel ! Alors soyez prêts, les

monstres sont bientôt de sortie…
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Regarder la bande-annonce

INFORMATIONS PRATIQUES :

Horror Night, le meilleur de l’horreur et du fantastique 

En tournée dans toute la France à partir de �n 2021 

Interprétation : Sinfonia Pop Orchestra 
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https://hubdate.sharepoint.com/:v:/r/sites/GoogleDrive/02CLIENTS/01.%20ACTIFS/G1%20PROD%20%20-%20%20HORROR%20NIGHT%20(%C3%A0%20passer%20en%20inactif)/04.%20KIT%20MEDIA%20-%20G1%20PROD%20-%20Horror%20night/HORROR_TEASER_201012.mp4?csf=1&web=1&e=g3LySz
https://noiizycom.sharepoint.com/:v:/s/GoogleDrive/Ee91vT9VwiZPhmwqglOgFmgB5y8bgSCF5meFOGHqK6n_Jg?e=fSa8nC


Musiques originales écrites par John Williams, Howard Shore, Jerry Goldsmith, John

Carpenter, Marco Beltrami etc. 

2 actes de 50 minutes 

Informations et réservation sur www.horrornight.fr
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http://www.horrornight.fr/
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