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"Candlelight : 100 ans de Warner Bros." célèbre
un siècle de classiques emblématiques issus
des franchises à succès dans 100 lieux uniques
à travers le monde
Les billets pour les 25 premières villes annoncées sont d’ores et déjà
disponibles.
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Paris, 19 janvier 2023 - À l'occasion du centenaire des Studios Warner Bros., Warner Bros.

Discovery Global Themed Entertainment et Fever, la plateforme leader pour la découverte de

divertissements et de loisirs, sont fiers d’annoncer "Candlelight : 100 ans de Warner Bros.", une

série de concerts commémoratifs qui se tiendront dans 100 villes à travers le monde. Faisant

partie d’une campagne mondiale dédiée au centenaire de la célèbre société, ces concerts

reprennent des musiques de films et de séries télévisées primés et inoubliables issues de la

bibliothèque Warner Bros. dans une expérience musicale hors du commun. Ceux-ci seront

joués dans des lieux majestueux, reconnus pour leur nature historique ou leur caractère unique

: cathédrales, théâtres, musées et jardins, dont les décors seront entièrement éclairés à la

bougie.

Paris fera partie de cette célébration exclusive se déroulant tout au long de l'année

commémorant le centenaire de Warner Bros. New York, Londres, Singapour, Milan, São Paulo

et Mexico font également partie des 25 premières villes annoncées. De nouvelles villes seront

lancées dans les semaines qui viennent, ainsi que d’autres événements en Europe, en Amérique

du Nord, en Amérique latine et en Asie.

Du Seigneur des Anneaux au Magicien d’Oz, de Casablanca à Friends, en passant par Batman,

Harry Potter et bien d’autres, "Candlelight : 100 ans de Warner Bros." emmènera les fans dans

un voyage musical au cours duquel ils pourront revivre leurs bandes originales préférées tout en

célébrant un siècle d'histoires captivantes sous un nouveau jour.

La série de concerts "Candlelight : 100 ans de Warner Bros." est une véritable
célébration de l'histoire, de la musique et de la créativité. Des célèbres
comédies musicales aux films et séries télévisées iconiques ayant façonné des
générations, Warner Bros. est depuis longtemps un leader dans le
divertissement, et nous sommes ravis de proposer cet événement inoubliable
à nos fans ainsi qu’aux amateurs de musique partout dans le monde afin
d'honorer cet anniversaire.
— Peter van Roden, Vice-Président Senior de Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment.

Le fait que Warner Bros. ait choisi Fever et Candlelight afin de célébrer ce
centenaire nous procure une immense fierté. "Candlelight : 100 ans de Warner
Bros." aura lieu dans des lieux uniques et sera interprétée par des musiciens
locaux talentueux. Cette association ne fera que renforcer la mission de
Candlelight : démocratiser la musique classique pour tous les goûts.
— Ignacio Bachiller, cofondateur et PDG de Fever



Warner Bros, fondée par Albert, Sam, Harry et Jack Warner, fêtera son centenaire le 4 avril

2023 ainsi que tout au long de l'année. Le studio rassemble l'une des collections de marques les

plus prospères au monde et se trouve à la pointe de l'industrie du divertissement : de la

production de longs métrages, émissions de télévision et films d’animations, aux bandes

dessinées, jeux vidéo, produits dérivés, parcs à thème, studios et des licences de marques. La

vaste bibliothèque du studio, l'une des plus prestigieuses et des plus importantes au monde,

comprend plus de 145 000 heures de programmes, dont 12 500 longs métrages, et 2 400

émissions de télévision composées de plus de 150 000 épisodes individuels. Warner Bros.

possède également l'un des portefeuilles de franchises les plus diversifiés au monde, dont

Looney Tunes, Wizarding World, DC, FRIENDS, Game of Thrones, Hanna-Barbera et bien

d'autres encore.

INFORMATIONS PRATIQUES

Plus d'informations sur "Candlelight : 100 ans de Warner Bros." et billetterie ici.

Télécharger les visuels ici.

Candlelight : 100 ans de Warner Bros.

Lieu : Théâtre du Musée Grévin (Paris 9)

Dates et horaires : vendredi 12 mai 2023 - Deux représentations à 19h30 et 21h30 

Prix : à partir de 25€

Musiciens : Quatuor à cordes - Quatuor Magenta

Le programme :

The Wizard of Oz - Somewhere Over the Rainbow (1939)

Casablanca - As Time Goes By (1942)

Singin’ in the Rain - Singin’ in the Rain (1952)

A Star is Born - The Man That Got Away (1954)

Scooby Doo - Theme Song (1969)

Willy Wonka and the Chocolate Factory - Pure Imagination (1971)

The Exorcist - Theme Song (Tubular Bells) (1973)

Purple Rain - Purple Rain (1984)

Batman - Main Theme (1989)

Friends - I’ll Be There for You (1995)

Selena - Dreaming of You (1997)

Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring Suite (2001)

Harry Potter and the Goblet of Fire - Hogwarts’ Anthem (2005)

https://candlelightexperience.com/warner-bros-100-anniversary-concerts/fr/?cp_landing_source=landing_medium&utm_campaign=planid_mad
https://newsroom.feverup.com/en-CEU/media_kits/228124/


Inception - Time (2010)

Man of Steel - Flight (2013)

Wonder Woman Suite (2017)

A Star is Born - Shallow (2018)

—

À propos des concerts Candlelight

Les concerts Candlelight sont une série de concerts de musique classique à l’ambiance

intimiste. La mission de Candlelight est de démocratiser le genre en donnant aux spectateurs

du monde entier l’opportunité de découvrir les compositeurs de légende, comme Vivaldi,

Chopin et Beethoven. Les concerts Candlelight sont désormais présents dans plus de 100 villes

à travers le monde et ont émerveillé plus de 3 millions de spectateurs depuis leur création. Ce

concept Fever Original suscite l’intérêt pour la musique classique d’un tout nouveau public,

avec 70 % des spectateurs âgés de moins de 40 ans. La programmation, toujours plus diverse,

comprend une grande variété de musiques et de genres allant au-delà du classique. Candlelight

propose désormais des représentations de ballet ou de bandes originales, mais aussi des

concerts de jazz et de pop qui rendent hommage aux plus grands artistes contemporains

comme Queen, Coldplay ou Taylor Swift. Les concerts Candlelight sont interprétés par des

artistes originaires de chaque ville et se tiennent dans des lieux uniques faisant partie du

patrimoine de chaque région. 

À 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 depuis 2014. Sa

mission est de démocratiser l’accès à la culture et au divertissement en permettant aux

utilisateurs de profiter d’expériences et d’événements locaux uniques à travers sa plateforme :

expositions immersives, expériences théâtrales interactives, festivals, ou encore pop-up bars.

Grâce à sa technologie et aux données, Fever accompagne également les organisateurs dans la

création et l’expansion de leurs expériences dans le monde entier. Plus d’information sur

www.feverup.com

À propos de Warner Bros. Discovery
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ABOUT FEVER

Fever is the leading global live-entertainment discovery platform which has helped millions of people discover
the best experiences in their cities since 2014. With a mission to democratize access to culture and
entertainment in real life through its platform, Fever inspires users to enjoy unique local experiences and events,
from immersive exhibitions, interactive theatrical experiences, and festivals to molecular cocktail pop-ups, while
empowering creators with data and technology to create and expand experiences across the world.

Warner Bros. Discovery (Nasdaq : WBD) est l'entreprise leader mondial dans le secteur des

médias et du divertissement ayant créé et distribuant le portefeuille le plus complet et

différencié de contenus et de marques à travers la télévision, le cinéma et le streaming.

Disponible dans plus de 220 pays et territoires et 50 langues, Warner Bros. Discovery inspire,

informe et divertit les publics du monde entier grâce à ses marques et produits emblématiques :

Discovery Channel, Discovery+, CNN, DC, Eurosport, HBO, HBO Max, HGTV, Food Network,

OWN, Investigation Discovery, TLC, Magnolia Network, TNT, TBS, truTV, Travel Channel,

MotorTrend, Animal Planet, Science Channel, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television,

Warner Bros. Games, New Line Cinema, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies,

Discovery en Español, Hogar de HGTV et d'autres. Pour plus d'informations : www.wbd.com.
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