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LE ROYAL PALACE FETE SES 35 ANS !
LE CABARET DEVENU TENDANCE ET REFERENCE CREE
L’EVENEMENT AVEC UN NOUVEAU SPECTACLE IMAGINE ET
L’OUVERTURE D’UN LOUNGE-CLUB
A PARTIR DU SAMEDI 29 AOUT 2015

IMAGINE, c’est le spectacle du 35ème anniversaire du ROYAL PALACE !
Imaginer, c’est ce que fait Pierre MEYER chaque année pour conserver ce monument au rang
des 3 plus grands Music-Hall de France.
IMAGINE, c’est un grand voyage à travers les œuvres de Jules Verne écrit par une plume
imaginaire. Volant avec légèreté entre les trésors du passé et du futur, cette plume nous
transporte pour un spectacle d’exception alliant performances et séduction.
Avec la complicité de Patrick RIANDIERE son directeur artistique, Pierre MEYER s’est entouré
des meilleurs pour la conception du spectacle IMAGINE. Mathieu GONET et Eric MELVILLE ont
en charge la direction musicale, David MOORE la mise en scène, Lisa-Marie BERTONI les
chorégraphies, Jasmine ROY le casting des chanteurs, Manuel FIABANE pour la création des
costumes et David SHIELDS pour les décors. Cette année pour la formation du ballet, l’équipe
créative a auditionné plus de 300 candidatures à Londres, capitale mondiale du casting.
Le ROYAL PALACE sélectionne les meilleures attractions mondiales, certaines sont retenues
avec 4 ans d’avance. C’est le cas de ZHANG FAN, un fabuleux numéro de fils souple. Dans sa
catégorie, c’est l’attraction qui a reçu le plus de prix dans le monde. Très imaginative,
SHARYNE MONNI, jeune italienne de 19 ans, a créé un sublime numéro de contorsion aérienne.
Les KUNG FU BOY cumulent eux aussi les prix dans tous les festivals du monde. Ils détiennent
un record du monde renversant : monter sur la tête les 111 marches d’un escalier. L’équipe
sportive la plus demandée dans le monde sera à Kirrwiller, FACE TEAM réalise un numéro
détonant de Basket acrobatique déjà vu dans plus de 30 pays dans le monde. Le chien,
meilleur ami de l’homme sera sur scène dans le numéro de WOLFGANG LAUENBURGER, un
concentré de complicité, d’humour et de poésie. Enfin ANDRE STYKAN présentera un numéro
acrobatique récompensé par plusieurs médailles d’or et finaliste de LA FRANCE A UN INCROYABLE
TALENT en 2012.

Le 35ème anniversaire du ROYAL PALACE sera grandiose ! Plus de 45 personnes sur scène, 300
costumes conçus et créés aux 4 coins du monde, de nouveaux décors se mêleront à la pointe
de la technologie grâce au mur de LED de 35 mètres d’ouverture.
Pour cette saison 2015/2016, le ROYAL PALACE propose un nouvel espace avec l’ouverture
d’un LOUNGE-CLUB. Pierre, Cathy et Mathieu MEYER ont travaillé secrètement sur ce projet
depuis 4 ans. Il aura fallu 15 mois de travaux pour sortir de terre cet espace inédit de 2.200
m². Un lieu raffiné où le public prolongera sa soirée à l’issue du spectacle. Dans un cadre chic
et feutré, le LOUNGE-CLUB du ROYAL PALACE accueillera un grand orchestre et proposera
différentes ambiances musicales. Pour l’ouverture du LOUNGE-CLUB, le jeune ténor Amaury
VASSILI revient le temps de quelques soirées au ROYAL PALACE. Pierre MEYER qui a l’habitude
de faire les choses en grand, a fait appel à un architecte-designer qui réalise les plus beaux
endroits de ce genre de New-York à Tokyo. Le LOUNGE-CLUB du ROYAL PALACE sera l’un des
mieux équipés d’Europe en terme de technologie high-tech.

La saison 2015/2016 sera un grand millésime. Pierre MEYER a investi plus de 8 millions
d’euros dans la création du spectacle Imagine et la construction du LOUNGE-CLUB.
A Kirrwiller, petit village alsacien de 450 âmes, plus de 6.000.000 de spectateurs sont déjà
venus dans ce temple du music-hall devenu une référence mondiale.
Le ROYAL PALACE va plus que jamais vous surprendre et vous séduire.

Willkommen, Bienvenue, Welcome au ROYAL PALACE !
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