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Les concerts à la bougie Candlelight prennent
de la hauteur prochainement au premier étage
de la Tour Eiffel

Après l’immense succès rencontré dans une centaine de villes à travers le monde,

et plus de 3 millions de spectateurs, une série de concerts à la bougie Candlelight

aura lieu entre les mois de décembre et février prochains au 1er étage de la Tour

Eiffel, au sein de l’iconique salon Gustave Eiffel.

Paris, 15 novembre 2022 - Après les plus grandes villes à travers le monde, dont 9 villes

françaises, la magie des concerts à la bougie Candlelight s’installe au cœur du monument le plus

connu de la capitale, du pays, et un des symboles de la France à travers le monde : la Tour

Eiffel.
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Depuis leur création en 2019, les concerts Candlelight ont pour objectif de démocratiser la

musique classique en permettant à des millions de personnes à travers le monde d'assister à ces

concerts à la lueur des bougies. Imaginés par Fever, la plateforme leader pour la découverte de

divertissement et de loisirs, ces concerts sont joués par des musiciens locaux dans divers lieux

insolites faisant partie du patrimoine de chaque ville. Ce concept est également l’opportunité

pour les nouvelles générations de (re)découvrir la musique classique puisque 70 % des

participants ont moins de 40 ans. 

Après la Monnaie de Paris et le Palais Royal, c’est au sein d’un nouveau lieu emblématique de la

capitale que résonneront les notes de musique en hommage à Queen, Elvis Presley, les Doors ou

encore Christophe. Les musiciens et leur public, entourés de milliers de bougies, s’installeront à

une soixantaine de mètres d’altitude avec une vue imprenable sur la ville lumière et ses sites les

plus remarquables.

Programmation : 

Candlelight Premium : Hommage à Queen - 17 et 30 décembre & 24 et 25 février

Candlelight Premium : Hommage aux Doors - 7 janvier

Candlelight Premium : Hommage à Christophe - 8 janvier

Candlelight Premium : Hommage à Ennio Morricone - 21 janvier

Candlelight Premium : Hommage aux films de Woody Allen - 22 janvier

Candlelight Premium : Hommage à Elvis Presley - 29 janvier

Candlelight Premium : Hommage aux Rolling Stones - 18 février

Candlelight Premium : Hommage à Michael Jackson - 18 février

Lieu : Salon Gustave Eiffel - 1er étage de la Tour Eiffel (Paris 7)

Date : à partir du 17 décembre

Plus d’infos : candlelightexperience.com

Visuels : newsroom.feverup.com

Prix : à partir de 65 euros (Montée en ascenseur incluse dans le prix)

Durée du concert : 60 minutes environ. 

RDV sur place au pied de la Tour Eiffel une heure avant le début du concert. Les retards ne

seront pas permis. Places assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée.

Plus d'info et billeterie
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ABOUT FEVER

Fever is the leading global live-entertainment discovery platform, helping millions of people every month to
discover the best experiences in their cities, with a mission to democratize access to culture and entertainment
in real life. Through its platform, Fever inspires its community to enjoy unique local experiences and events, from
immersive art exhibitions, interactive theatrical experiences, festivals, classical music concerts to molecular
cocktail pop-ups while empowering creators with data and technology to create and expand experiences across
the world.

Contact presse : Luc Faure, PR & Communication Manager - press@feverup.com

A propos de Fever 

Fever est la plateforme leader pour la découverte d’événements et de loisirs qui aide des

millions de personnes à découvrir les meilleures expériences dans leur ville. Sa mission est de

démocratiser l’accès à la culture et au divertissement en permettant aux utilisateurs de profiter

d’expériences locales uniques à travers sa plateforme : expositions immersives, expériences

théâtrales interactives, festivals, pop-ups bars... Grâce à la technologie et aux données, Fever

accompagne également les organisateurs dans leur développement et l’adaptation continue de

leurs expériences afin qu'ils puissent toucher de nouveaux publics dans le monde entier.

Fever
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