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Après une tournée mondiale à guichets 
fermés, les Imperial Ice Stars arrivent  
enfin en France avec une interprétation 
magique et incomparable du Lac des 
Cygnes.

Les vingt-six patineurs, qui totalisent plus 
de 250 médailles internationales, offrent 
un spectacle de haut vol, sur la célèbre 
musique de Tchaïkovsky. Dans un décor  

somptueux, entre effets spéciaux,  
projections vidéos et figures aériennes,  
les artistes nous racontent avec passion  
l’histoire du prince Siegfried, amoureux  
d’une jeune femme transformée en 
cygne…

Rencontre entre la performance et  
l’émotion, ce Lac des Cygnes sur glace 
met l’excellence d’un grand classique à la  
portée de tous. 

LE LAC DES CYGNES SUR GLACE S’INSTALLERA 
SUR LA SCÈNE DU GRAND REX DE PARIS 

DU 1ER AU 6 NOVEMBRE 2016 
ET EN TOURNÉE EN FRANCE DÈS LE 8 NOVEMBRE. 

CHAQUE SCÈNE SERA TRANSFORMÉE EN VÉRITABLE 
PATINOIRE POUR L’OCCASION !





Née en 2004 de la rencontre entre James Cundall, l’un des principaux producteurs de 
spectacles en Asie et en Australie, et Tony Mercer, considéré comme le créateur du 
théâtre contemporain sur glace, The Imperial Ice Stars est la plus grande troupe de  
danseurs-patineurs sur glace au monde !

Du Royal Albert Hall au Teatro Montecasino de Johannesburg en passant par la Place des 
Arts de Montréal, les Imperial Stars ont déjà conquis près de 4 millions de personnes.

Le secret de leur réputation internationale ? Pour chaque nouvelle production, Tony  
Mercer rassemble une équipe créative du plus haut niveau, avec les plus grands médaillés 
de patinage artistique. Ensemble, ils proposent une interprétation novatrice et audacieuse 
de contes classiques. Le public n’a plus qu’à se laisser porter par la narration captivante, 
et savourer les triples lutz, flips, axels et autres séquences aériennes sans égal dans le 
monde du patinage artistique…



Le Lac des Cygnes 
est un spectacle 

unique !

DÉJÀ PLUS DE 400 REPRÉSENTATIONS !
Créé en 2006, le Lac des Cygnes sur glace a déjà parcouru 29 pays et rempli les théâtres, 
arènes ou patinoires de 50 villes sur les 5 continents... Le succès a été tel, que le spectacle  
a reçu en 2007 le prix « Special Entertainment », décerné par le Manchester Evening News. 
Aucun show sur glace n’avait obtenu une récompense avant cela. Depuis 2012, le Lac  
des Cygnes sur glace continue sa route avec une nouvelle mise en scène qui a déjà 
transporté le public du Royal Albert Hall de Londres, affiché complet aux arènes de 
Haïfa (4000 places…) et a même été applaudi par les familles royales des Pays Bas et de 
Thaïlande. 

IL RACONTE UNE HISTOIRE
Quand la majorité des spectacles sur glace se contente d’enchaîner les tableaux sans réel 
fil conducteur, Le Lac des Cygnes sur glace offre une narration inventive et captivante 
de l’œuvre de Tchaïkovsky. Tony Mercer a réussi la prouesse de rester fidèle à l’histoire, 
tout en la condensant sur deux actes. De plus, il s’est attaché à ce que son adaptation soit 
plus immédiatement compréhensible par le grand public, ce qui était semble-t-il l’objectif 
initial de Tchaïkovsky. Ici, point d’énigmes trop métaphysiques, mais un récit clair, logique 
et prenant. 
Du cinéma… vivant !

AVEC DES COSTUMES, DES DÉCORS 
ET DES EFFETS SPÉCIAUX
Les danseurs-patineurs portent des vêtements conçus par Albina Gabueva, l’une des plus 
grandes créatrices russes. Les 110 costumes inspirés de la période Romanov, sont réalisés  
dans des tissus spéciaux antidérapants et pas trop longs pour éviter les chutes... Les  
artistes évoluent sur une scène aux éclairages subtilement étudiés. Ils volent comme par 
magie, les images s’entrechoquent, la pluie, la neige et le feu sont de la partie… l’ambiance 
est féérique.



SUR DE LA VRAIE GLACE
L’équipe technique des Imperial Stars prévoit un confort de glissage maximal pour ses 
artistes. Quelque soit le lieu du spectacle, c’est bel et bien de la vraie glace qui est  
installée en seulement 24 heures. Le challenge ? La maintenir à une température de   
– 15 degrés et la garder la plus lisse possible.  « Nous construisons d’abord sur la scène 
du théâtre quelque chose qui ressemble à une plaque de cuisson géante dans laquelle nous 
déposons une coque de 16 mètres sur 16 ressemblant à une piscine », expliquent les techni-
ciens. Dans le même temps, deux refroidisseurs, plus de quinze kilomètres de tuyaux de  
réfrigération et 2300 litres d’eau sont mis en place pour créer… 14 tonnes de glace, soit 
le poids de trois éléphants ! 

AVEC DES PATINEURS D’EXCEPTION
La troupe des Imperial Stars est composée des plus grands noms du patinage artistique.
Certains ont commencé à patiner dès l’âge de 3 ans et à eux tous, ils cumulent plus de 
250 médailles de compétitions internationales. Sur scène, ils exécutent des mouvements
jamais tentés auparavant, avec une rapidité et une fluidité inégalées. Pour arriver à un 
tel degré de perfection, les patineurs répètent 9 heures par jour, six jours par semaine 
pendant deux mois avant la première. Et une fois en tournée, ils s’entraînent trois heures
par jour avant chaque spectacle.
De plus, pour cette nouvelle tournée en France en novembre 2016, la troupe sera excep-
tionnellement accompagnée d’un patineur médaillé Olympique Français. 

LE LAC DES CYGNES SUR GLACE ?
C’EST L’ALLIANCE DE L’ESTHÉTIQUE 

CLASSIQUE ET DE LA PERFORMANCE, 
RENDUE POSSIBLE PAR DES MOYENS 

TECHNIQUES ULTRA-POINTUS.
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DU 1ER AU 6 NOVEMBRE 2016

ET EN TOURNÉE EN FRANCE
LE 8 NOVEMBRE : HALLE TONY GARNIER À LYON

LE 10 NOVEMBRE : SUMMUM DE GRENOBLE
LES 12 ET 13 NOVEMBRE : SILO DE MARSEILLE

LE 15 NOVEMBRE : ARENA DE GENEVE
LE 17 NOVEMBRE : LE ZÉNITH DE STRASBOURG

LE 19 ET 20 NOVEMBRE : LE COLISÉE DE ROUBAIX

Location : 01 42 64 49 40 - 0892 683 622 (0,34 € /min)

Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - Agences et points de vente habituels
www.fnac.com - www.ticketnet.fr - www.talticket.com

www.imperialicestars.com - www.lacdescygnessurglace.com - lelacdescygnessurglace

1, BLD POISSONNIÈRE
75002 PARIS


