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Les concerts Candlelight inaugurent leurs
Original Sessions en France en compagnie du
rappeur Lord Esperanza
Après l’immense succès rencontré dans plus 100 villes à travers le monde
et plus de 3 millions de spectateurs depuis leur création, les concerts
Candlelight inaugurent la toute première Candlelight Original Session à
Paris. Le rappeur Lord Esperanza sera le premier invité lors de deux
représentations prévues le 1 avril prochain.
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Paris, 1 mars 2023 - Au mois d’avril prochain, Fever propose une rencontre inédite et

inattendue entre le rap et la musique classique à l’occasion de ses premières Candlelight

Original Sessions en France. Le rappeur Lord Esperanza montera sur la scène des célèbres

concerts à la bougie Candlelight accompagné du pianiste Nino Vella. Les spectateurs auront

l’occasion de vivre une expérience musicale multi-sensorielle unique durant laquelle l’artiste

emmènera le public dans un voyage à travers de son répertoire, révélant notamment les

morceaux inédits de son dernier album Phoenix.

Avec pour objectif principal de démocratiser la culture et la rendre accessible au plus grand

nombre, Fever, la plateforme leader pour la découverte de divertissement et de loisirs, a

imaginé les expériences Candlelight : des concerts de musique classique à la lueur des bougies.

Grâce à ce concept, Fever reconnecte le grand public avec le genre en organisant des milliers de

concerts originaux à travers le monde, et tout cela en collaboration avec de nombreux artistes

talentueux et locaux bénéficiant d’une toute nouvelle visibilité. 

Conçus à l'origine comme une série de concerts présentant les œuvres des plus grands

compositeurs, tels que Vivaldi, Mozart ou encore Chopin, les concerts Candlelight comprennent

aujourd’hui une grande variété de thématiques et de genres, rendant notamment hommage aux

plus grands artistes de la musique pop et urbaine. 

De ce concept sont nées en 2022 les Candlelight Original Sessions, proposant des concerts en

collaboration avec des artistes émergents à travers le monde. A l’occasion de cette première

édition parisienne, le rappeur Lord Esperanza interprétera plusieurs titres de son répertoire,

dont certains issus de son nouvel album, uniquement accompagné d’un pianiste  à la lueur des

bougies.

Passionné d’art et de littérature, le rappeur découvre la musique notamment à travers ses

parents qui lui enseignent le piano dès son plus jeune âge. Il découvre ensuite le rap à

l’adolescence avec des artistes comme MC Solaar, Doc Gynéco ou encore Nekfeu. Il publie ses

premiers morceaux sur YouTube en 2010 sous le pseudonyme de Speranza. En 2014, il signe

avec le label Modulor et sort son premier projet, "Hors de portée". En 2018, il crée son propre

label, Paramour, sur lequel il produit notamment d'autres artistes. 

Setlist

Drapeau Noir

Maria

Caméléon (nouvel album)

https://feverup.com/m/125661


Paramour (nouvel album)

Solitaire (nouvel album)

Les hommes pleurent (nouvel album)

Invisible (nouvel album)

Château de cartes (nouvel album)

Jamais assez (nouvel album)

Ces deux représentations exclusives auront lieu le 1er avril prochain à l'Institut National des

Jeunes Aveugles à Paris, un bâtiment emblématique datant du XVIIIe siècle et classé

monument historique depuis 1984. Les billets sont d’ores et déjà disponibles à partir de 15€ sur

le site et l’application de Fever. 

Infos pratiques

Lieu : Institut National des Jeunes Aveugles (Paris 7)

Dates : 1 avril 19:30 et 21:30

Prix : à partir de 15€

Plus d’infos : candlelightexperience.com 

Visuels : ici

Contact presse : Isabel González O’Brien, PR & Communication Specialist press@feverup.com

À propos de Lord Esperanza

Lord Esperanza, nom d'artiste de Théodore Desprez, anciennement connu sous le pseudonyme

de Speranza, est un rappeur né le 30 septembre 1996 à Paris.Le rappeur de 26 ans, passionné

par l'art et la littérature, ses parents lui font découvrir la musique très rapidement, notamment

en lui enseignant le piano dès son plus jeune âge. Il découvre le rap vers son adolescence avec

les désormais cultes Nekfeu, MC Solaar, ou encore Doc Gynéco.Il a commencé à publier ses

premiers morceaux sur la plateforme YouTube en 2010, sous le pseudonyme de Speranza, et a

rapidement acquis une grande notoriété. En 2014, il a signé avec le label Modulor et sorti son

premier projet, "Hors de portée". Depuis, il a sorti de nombreux titres, dont son dernier album

"Phoenix". En 2018, il a créé son propre label, Paramour, où il produit d'autres artistes. En

2020, il a lancé une collection de vêtements écoresponsable en collaboration avec Léo Delolme

et Jason Piekar.

Plus d'infos et billeterie 
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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.
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