
 

Festival de Sydney : fêtons notre ville en été 

SYDNEY, 29 octobre 2014 /PRNewswire/ -- Le Festival de Sydney est un festival d'arts 

organisé chaque été, qui met à l'honneur la ville de Sydney. Chaque mois de janvier, le Festival 

anime et transforme Sydney avec un programme spectaculaire d'événements payants ou 

gratuits, dans des domaines aussi variés que le théâtre, la danse, la musique, les arts visuels et 

les films. 

Pour visualiser les supports multimédias, veuillez cliquer 

ici :http://www.prnasia.com/mnr/sydney_festival_celebrate_our_city_in_summer_en.shtml 

Le Festival de Sydney 2015 organise 179 événements, dont un nombre incroyable de 85 sont 

gratuits. Avec 495 représentations dans 25 lieux à l'intérieur et à l'extérieur, le Festival de 

Sydney 2015 met en scène 974 artistes venant de 30 pays différents. 18 premières mondiales, 

11 premières australiennes et 22 exclusivités australiennes : l'été dans notre magnifique ville 

est une saison à ne pas manquer. 

L'artiste vedette James Thierree revient avec Tabac Rouge, son projet le plus important et le 

plus extravagant à ce jour, tandis que la star de cinéma Charlotte Rampling fait ses premiers 

pas sur la scène australienne dans Les danses nocturnes. 

En première mondiale, la nouvelle pièce de théâtre australienne mise en scène par Kate 

Mulvany transpose avec amour le livre pour enfants emblématique Masquerade de Kit 

Williams. Un conte magique qui enchantera petits et grands. 

Exclusivité australienne, Kiss & Cry relate une histoire d'amour cinématographique radicale et 

décalée, mettant en scène un duo de mains dansantes et habiles. Né d'une collaboration entre 

le réalisateur primé Jaco Van Dormael et la chorégraphe Michele Anne De May, ce ballet 

sensuel et miniature est un incontournable. 

La musique est au cœur du Festival de Sydney 2015, car pour la première fois en Australie, la 

grande star brésilienne Seu Jorge appose sa signature mêlant chansons pop et rythmées 

uniques en provenance des favelas colorées de Rio. 

Sydney fait la part belle aux sons africains, notamment aux sons futuristes créés par le pionnier 

du synthé et la légende musicaleWilliam Onyeabor, dans Atomic Bomb! The Music of 

William Onyeabor. La performance exclusive australienne mettra en scène une distribution 

prestigieuse, parmi laquelle Gotye, Sinkane, Money Mark (Beastie Boys), Luke Jenner (The 

Rapture), Alexis Taylor (Hot Chip), et bien d'autres encore. 

Les habitants de Sydney savent que le Festival de Sydney est l'un des plus merveilleux 

festivals d'été au monde, une constatation étayée par l'éclat et le charisme de la ville, qui en 

font un lieu idéal pour accueillir les plus grands artistes au monde. 

http://www.prnasia.com/mnr/sydney_festival_celebrate_our_city_in_summer_en.shtml


Tous les contenus médias peuvent être téléchargés sur le site sydneyfestival.org.au/media 

L'intégralité du programme du festival de Sydney 2015 est disponible 

ici : sydneyfestival.org.au/ 

 

Pour des interviews et de plus amples informations, veuillez contacter : 

Jessica Keirle, responsable de publicité, +61-2-8248-6525 / 

+61-438-805-109, jessica.keirle@sydneyfestival.org.au 

 

 

http://www.sydneyfestival.org.au/media
http://www.sydneyfestival.org.au/2015/
http://www.sydneyfestival.org.au/2015/
mailto:jessica.keirle@sydneyfestival.org.au

