
Danny Elfman's Music from the Films of Tim Burton
POUR LA PREMIERE FOIS EN BELGIQUE!

30 AVRIL 2015, BRUXELLES, BELGIQUE

DESCRIPTION

A l’occasion de l’anniversaire des 30 ans du cinéma de Tim Burton, retrouvez les plus grands
thèmes de ses films à travers les compositions originales de Danny Elfman. Plus de 125
musiciens, choristes et solistes vous feront vibrer devant un écran géant dans ce que les
critiques décrivent déjà comme “une inspiration exemplaire de ce que l’expérience d’un film
concert devrait être“.

A l’occasion de l’anniversaire des 30 ans du cinéma de Tim Burton, retrouvez les plus grands
thèmes de ses films à travers les compositions originales deDanny Elfman. Plus de 125
musiciens, choristes et solistes vous feront vibrer devant un écran géant dans ce que les
critiquesdécrivent déjà comme “une inspiration exemplaire de ce que l’expérience d’un
film concert devrait être".

DANNY ELFMAN’S MUSIC FROM THE FILMS OF TIM BURTON explore le processus
créatif et cathartique qu’est la relation entre la narration et la musique cinématographique.

Ensemble, Danny Elfman – l’un des plus importants compositeurs de musique de film
aujourd’hui – et le cinéaste visionaire Hollywoodien Tim Burton ont crée une expérience
visuelle et musicale exceptionelle qui retrace l’histoire de leur collaboration,forte de plus de
trois décennies.

Cette expérience live met en scène non seulement les bandes originales inoubliables de films
tels que Batman, Edward Scissorhands, L’étrange Noël de Monsieur Jack, Alice aux
Pays des Merveilles, Beetlejuice, Charlie et la Chocolaterie... mais emmènera le public
dans un maelstrom visuel, mélangeant extraits de films à des dessins, créations et planches
originales – le tout mis en scène par deux génies visionnaires.

INFOS PRATIQUES

DANNY ELFMAN’S MUSIC FROM THE FILMS OF TIM BURTON

(avec European Philharmonia s.l.d. John Mauceri avec soliste Sandy Cameron)

Palais 12, Bruxelles



Samedi 28 Novembre 2015 – 20H

Tickets à partir de € 50 via www.ticketmaster.be ou 070 660 601
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A PROPOS DE FIRE-STARTER

Fire-Starter specializes in promoting high quality entertainment events and shows.
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