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Le fascinateur Messmer est l’une des grandes références en hypnose et 
magnétisme à travers le monde. Détenteur du record mondial d’hypnose 
collective et avec plus d’un million de billets vendus à son actif, Messmer est 
de retour en France pour y présenter son tout nouveau 
spectacle, Hypersensoriel.

TOURNÉE VÉRONIC DICAIRE
Véronic DiCaire dans un nouveau spectacle !
Encensée par la critique pour ses deux derniers shows, Véronic DiCaire a su 
charmer le public et même le rendre accro !
Elle revient avec un tout nouveau spectacle, encore plus fou et toujours aussi 
bluffant. Artiste « caméléon », elle nous promet déjà de belles surprises...

TOURNÉE ALEXIS GRUSS – ORIGINES -
Pour sa 44e création, la compagnie Alexis Gruss célèbre un anniversaire : 
Les « 250 ans de la piste » De Philip Astley à nos jours…
Cette création réunira sur la piste les 40 chevaux artistes de la cavalerie Alexis 
Gruss, 15 artistes, un orchestre live de 10 musiciens , ainsi qu’une chanteuse et 
narratrice.

TOURNÉE ROCH VOISINE
Roch Voisine, devant nous"... Son nouvel album, son nouveau concert...

Devant nous propose un son pop bien de son temps, un Roch Voisine inspiré et 
inspirant. L'expérience d'un auteur-compositeur-interprète qui a su, depuis 
près de trois décennies, rester présent, actuel et fidèle à son public.
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CALLAS EN CONCERT

TOURNÉE QUEEN SYMPHONIC

TOURNÉE LA LA LAND EN CINÉ CONCERT
Pour la première fois en France, découvrez LA LA LAND en ciné-concert avec 
plus de 70 musiciens et 60 choristes sur scène. Sous la direction exceptionnelle 
de son compositeur Justin Hurwitz, replongez au cœur de cette fresque 
musicale colorée et pétillante qui a enchanté le monde entier.

Créé avec la technologie de pointe Base Hologram©, ce tout premier concert 
de Maria Callas en hologramme fait revivre la légende sur scène et nous 
replonge avec émotion dans les plus grandes heures de l’opéra. Une 
expérience musicale inédite rendue possible par une technologie numérique 
ultra-réaliste et des enregistrements originaux intégralement remasterisés.

Pour la première fois en France, retrouvez les plus grands succès de QUEEN 
lors d’un concert symphonique exceptionnel ! Sur scène : les 4 chanteurs et le 
rock band du musical londonien « We Will Rock You » accompagnés par un 
orchestre symphonique.
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