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Introduction

CINÉ-CONCERTS, DES PROJECTIONS BIEN
ORCHESTRÉES SUR UNE MUSIQUE MILLIMÉTRÉE

Ces dernières années, un nouveau concept hybride investit les salles de concerts et

Zénith de France et du monde : les ciné-concerts. 

Mêlant musique classique et cinéma, ces spectacles vivants redonnent au cinéma

traditionnel une dimension événementielle. Bien loin des projections classiques, donc,

les ciné-concerts promettent au spectateur une immersion totale dans un univers

cinématographique. 

En 2019, le concept se démocratise largement dans l’Est de la France avec plusieurs

représentations de ciné-concerts “Disney - La Belle et la Bête” et “Star Wars” dans les

villes de Strasbourg, Nancy, Metz, Reims, Montbéliard et Dijon. 

Projetés sur un écran géant de 20 m, ces chefs d’œuvres du cinéma sont sublimés par

les talentueux musiciens des orchestres symphoniques qui assurent le spectacle, et

qui o�rent une expérience musicale et visuelle unique.
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Le secret d’un ciné-concert réussi ? La fabuleuse coordination entre le son et l’image en

direct, plongeant le spectateur dans une ambiance féérique, chargée d’émotions, lui

permettant de (re) découvrir les airs et scènes cultes de l’œuvre. 
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EN 2020, LA MUSIQUE N’A PAS FINI DE FAIRE SON
CINÉMA…

Pour la première fois en France et plébiscité par le public, Disney et G1 Production,

lancent une tournée de plus de 30 dates dans les plus grandes salles de spectacle

françaises.

Intitulé “Disney : magical music from the movies”, les airs des célèbres �lms Disney sont

joués par di�érents orchestres, en fonction des villes, et interprétés par des chanteurs

professionnels, dont les voix françaises o�cielles des �lms Vaiana et la Reine des Neiges

2. 

Durant près de 2h, les plus grands classiques musicaux s'enchaînent alors dans un

medley unique en son genre.
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Les di�érentes dates

30 dates dans toute la France

Retrouvez toutes les dates sur le site : g1prod.com
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De talentueux chanteurs

Des voix féériques

De "La reine des neiges", " le Livre de la Jungle" "la Petite Sirène" "La Belle et la Bête", "Le

Roi Lion", "Pirate des Caraïbes" ou encore "Pocahontas" et "Raiponce", plus de 23 titres

sont interprétés en live pour un voyage musical inoubliable. 

Sur scène, les chanteurs professionnels Emily Pello, Dan Menasche, Judith Derouin et

Igor Bouin, donneront vie aux morceaux les plus célèbres de l’œuvre de Disney alors que

les aventures des personnages mythiques seront projetées en simultané. 
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Deux invitées d'exceptions seront du voyage !!
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Charlotte Hervieux, voix française de la célèbre Elsa, Reine du Royaume d’Arrendelle,

accompagnera au chant la tournée sur toutes les dates (*Sauf ROUEN). Une voix

magique, qui promet des frissons pour les petits et grands au passage des fameux titres

Dans un autre monde et Je te cherche. 

À ses cotés, Cerise Calixte (*Sauf MARSEILLE), la voix française de l’héroïne du �lm

Vaïana, l'accompagne sur scène lors de ces 30 rendez-vous magiques. 
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Les orchestres

DES ORCHESTRES TALENTUEUX

Dans toute la France, les airs les plus célèbres des �lms Disney sont interprétés en direct

par un orchestre symphonique, mêlant à la perfection, musique classique et magie de

Disney. Entre chaque ville, les orchestres à la manœuvre ne sont pas les mêmes,

trans�gurant ainsi chaque représentation en un moment unique.

Sinfonia Pop Orchestra

Orchestre symphonique de Dijon Bourgogne

Orchestre philharmonique de Strasbourg

Orchestre national de Montpellier Occitanie

Orchestre philharmonique de Marseille
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Des chefs d'orchestres de
renom

CONSTANTIN ROUITS

Constantin est chef d’orchestre permanent à l’Orchestre de l’Opéra de Massy depuis

2013. Il s’est forgé une belle expérience de musique symphonique en dirigeant

notamment l’Orchestre de chambre de Genève, le Sinfonietta Lausanne, l’Orchestre

d’Auvergne, l’Orchestre Symphonique de Miskolc (Hongrie), le Janacek Philharmonic
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Orchestra d’Ostrava (République Tchèque) ou encore l’Orchestre Leopolis de Lviv

(Ukraine).

Il accompagnera la tournée Disney sur plusieurs dates à la tête du Sinfonia Pop

orchestra lors de dates de : Paris, Lille, Amiens, Orléans, Rouen, Caen, Nantes, Rennes,

Toulouse, Le Mans et Tours 
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DIRK BROSSÉ

Compositeur belge aux multiples facettes et chef d’orchestre respecté sur la scène

musicale internationale. Dirk Brossé est actuellement directeur musical de “The

Chamber Orchestra of Philadelphia”, directeur musical du festival du �lm de Gand en

belgique. Ayant été à la tête des principaux orchestres belges tels que : L’orchestre

philharmonique de Brussel, le Royal Flemish Philharmonic, l’orchestre de l’Opéra

�amand et l’Orchestre national de Belgique.

Il dirigera l’orchestre de Montpellier pour les dates de Montpellier et de Narbonne. 
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Les extraits

DES MUSIQUES DEVENUES CULTES

Avec un tel melting-pot de chansons, c’est un bond dans le monde magique de Disney

qui nous a tous bercé et émerveillé étant plus jeune, que les spectateurs vont vivre. 

Toutes les séquences et morceaux cultes sont au rendez-vous :

“Mary Poppins” “La Reine des Neiges” “Le Livre de la Jungle”, “La Petite Sirène”, “Aladdin”,

“La Belle et la Bête”, “Le Roi Lion”, “Pocahontas”, "Pirates des caraïbes" “Raiponce”...

Au total, près de 20 extraits de �lms di�érents et 45 morceaux mythiques sont

di�usés et joués sur scène pour enchanter les plus jeunes et leurs aînés pendant près

de 2h.

Voici une liste non exhaustive des extraits et morceaux qui donne l’eau à la bouche :

- Peter pan : “Tu t’envoles”

- Pocahontas : “L’air du vent”

- Aladdin : “Ce rêve bleu”

- Pirate des Caraïbes

- Le roi Lion :“L’histoire de la vie”“Je voudrais déjà être roi”

- La Belle et le Bête : “La Belle et la Bête”

- Vaïana : “Le bleu lumière”

- Raiponce : “Où est la vraie vie ?”

- Le livre de la jungle : “Etre un homme comme vous”

- Le petite sirène : “Sous l’océan”

Les deux actes, de près d’une heure chacun, enchaînent les musiques que nous avons

tous un jour fredonné et chanté de tout cœur entre amis. Le tout sur fond d’anecdotes

et histoires insolites sur les �lms rapportées par un narrateur.
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Production

G1 PRODUCTION : LA DÉMOCRATISATION DES CINÉ-
CONCERTS

G1 Production est une jeune société de production française spécialisée dans

l’organisation et la création d’événements hors norme, concerts et ciné-concerts.

Ayant récemment organisé les ciné-concerts autour de la saga mythique Star Wars et

aussi le chefs d’œuvre de Disney - La Belle et la Bête dans l’Est et dans le Sud de la France.

C’est en voyant l’attraction du public pour ce format que G1 production se lance un dé� :

organiser une tournée de ciné-concerts avec 30 dates françaises et belges.

Un dé� relevé, permettant à la jeune société d’être précurseur dans son domaine et

d’organiser un événement jamais réalisé en France jusqu'à maintenant. Rendez-vous dès

le 29.10.2021 à Paris pour le début cette incroyable tournée  ! 
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Suivez-nous sur les réseau

Rendez-vous sur Facebook, Instagram et sur notre site G1prod
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Informations pratiques

Informations pratiques

Tarif plein : à partir de 37 €

Tarif Groupe / Comité d’entreprise : à partir de 31 €

Billetterie : Disney en concert

Les billets sont aussi disponibles en point de vente :

Fnac + billetterie des centres commerciaux.
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