Spectacle sur glace
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Comme le dit la présentation du
spectacle : tout ce qui fait que l’on
aurait voulu ralentir le temps qui
passe alors qu’il s’enfuit trop vite.

Holiday on Ice
Comme dans Believe (ci-dessus), Time
respectera la tradition de la roue.

Retour de lames
C’est une machine à remonter le temps qu’Holiday on Ice
apportera au Parc Expo du 31 mars au 2 avril.
Time nous emmènera à la découverte de nos propres vies.
Le retour des danseurs sur lames
se fera cette année du 31 mars au
2 avril sous le Grand Hall. Après Believe, présenté l’an dernier, la troupe
fait un saut dans le temps avec Time,
l’histoire de nos vies, vues par séquences et autres retours en arrière.
L’occasion de se rappeler, tableau
après tableau, ces instants que nous

avons tous connus et qui, mis bout à
bout, constituent une existence.
On tombera donc amoureux sur
la glace et bien entendu, on récoltera un premier baiser. Mais on
se rappellera aussi des vacances
formidables, la nuit où l’on a dansé jusqu’à l’aube, ou une grande
balade nocturne à travers la ville.

Une histoire intime et universelle
qui sera mise en scène par David
Liu, un monsieur qui a chorégraphié le travail des plus grands, à
commencer par la célèbre Katarina Witt, plusieurs fois championne
d’Europe et olympique, dont on dit
qu’elle fit entrer le patinage dans
l’ère moderne. David Liu n’y est
certainement pas pour rien.

Des spectateurs par millions
Holiday on Ice n’est pas seulement apprécié pour la qualité de
ses patineurs. Ses costumes et
ses décors font aussi partie de
la magie. Pour Time, la troupe a
recruté Michael Sharpe, qui a travaillé, entre beaucoup d’autres,
pour Sarah Jessica Parker, Jennifer
Lopez et les Spice Girls. Il a aussi
fréquenté les plateaux de cinéma et
les scènes de Broadway.
Puisque l’on allait remonter dans
le temps, les créateurs de Time se
devaient d’utiliser des musiques
correspondant aux époques traversées. La meilleure solution consis-

tait à aller puiser dans un énorme
catalogue dont les airs nous sont
familiers. C’est celui d’Universal qui
a été choisi. Il est certain que les
titres retenus feront flotter un air de
nostalgie sur les gradins.
Les pendules de Time commenceront à cliqueter le vendredi 31 mars
sous le Grand Hall pour s’arrêter le
dimanche après-midi. Il est temps
de réserver vos places. Vous ne
serez pas seuls à déguster la glace
blanchie à la craie d'Holiday on
Ice. Depuis sa création, en 1943,
la compagnie a reçu plus de 328
millions de spectateurs, ce qui lui a
ouvert les pages du Guinness Book.

Vendredi 31 mars à 20h
Samedi 1er avril
à 14h et 17h30
Dimanche 2 avril à 14h

Grand Hall
Parc Expo
Prix des places : de 42 à 69 €
Billetterie sur
www.toursevenementslejournal.com
et dans les points de vente
habituels.

