COMMUNIQUE DE PRESSE
Pinarello, Corse, le 5 août 2014

Bientôt le 4ème Festival International du Cirque de Corse !
En octobre prochain, la société Impérial Show revient en Corse pour la 4 ème
édition du Festival International du Cirque de Corse, une édition
prestigieuse placée sous l’égide du Dr ALAIN FRERE, co-fondateur du plus
grand Festival au Monde, le Festival de Monte Carlo. Cette personnalité du
Cirque viendra lancer le Festival le vendredi 10 octobre à 20h.
Pendant 6 jours, le plus grand chapiteau d’Europe (2 500 places en sièges
individuels) accueillera 13 numéros époustouflants proposés par des
artistes venus de 11 pays différents. La Corse sera de nouveau la capitale
mondiale du cirque en accueillant des artistes de renommée internationale
!
Au programme : un spectacle féérique de 2h15 présenté par Fabrice Fraisse et rythmé par un
orchestre de très haut niveau, 14 représentations “Grand Public” et 2 séances spéciales pour les
scolaires.

Un programme inédit, entièrement renouvelé et exclusif pour le public corse !
Pour l’édition 2014 et comme d’habitude, la société Impérial Show a sélectionné les meilleurs artistes du monde
entier qui tout au long de l’année éblouissent les pistes aux étoiles des plus grands festivals internationaux.
Cette année, les corses découvriront :
- FUMAGALLI (Italie), « La star des clowns » vedette de l’émission LE PLUS GRAND CABARET DU MONDE
Un humour « à l’italienne » unique et incomparable qui restera gravé dans l’histoire du Cirque.
- PICASSO Jr (Espagne), un des meilleurs jongleurs au monde sélectionné pour se produire au prochain
Festival International de Monte-Carlo. Son énergie, sa dextérité avec ses assiettes, sa précision avec
balles de ping-pong et son charisme 100 % espagnols font de ce numéro un véritable régal.
- LES SIFOLINIS (Bulgarie) et leur terrible roue de la Mort défieront les lois de l’apesanteur. Ils volent
littéralement dans et hors de leur double roue à 14 mètres de hauteur à la coupole du chapiteau.
- Redi CRISTIANI (Italie). Ces magnifiques tigres de Sibérie sont les compagnons quotidiens de ce
sympathique dresseur. Ils sont dressés tout en douceur et leurs attitudes naturelles sont ici parfaitement
mises en valeur. Un numéro de toute beauté.
- Adriana FOLCO (Allemagne) présente Sharon et Baby, ses deux éléphants indiens qui ont grandi avec
elle. C’est ici une réelle complicité qui s’est installée entre Adriana et les animaux. Leur apparition en
piste le prouve et les animaux prennent plaisir à « jouer » avec leur dresseuse.
- Mister DALMATIN (Russie). Ce jeune artiste a réussi à associer des animaux très différents. Poneys et
dalmatiens … Une belle idée et une belle réussite originale et drôle sur la piste.
- Les Frères WOLF (Ecosse), les rois de la cascade comique au trapèze et au sol. Deux passages
rocambolesques et acrobatiques qui vont activer très régulièrement les muscles zygomatiques de nos
spectateurs.
- Laura MILLER (Grande Bretagne). Cette jolie « sirène » réalise un véritable ballet aquatique et aérien qui
mêle poésie, grâce et élégance.
- Le Clown Don CHRISTIAN (Autriche) proposera quelques intermèdes aussi comiques que surprenants.
Son vaste répertoire le fait passer de boxeur à cuisinier en passant par chef d’orchestre.
- La Troupe MOROS (Cuba) présente un extraordinaire numéro de cadre aérien combiné aux barres fixes.

-

Ce numéro exclusif est unique et arrive en ligne droite de Cuba. Les voltigeurs mélangent ici deux
disciplines très exigeantes et non moins spectaculaires.
Le duo CAMADI (Colombie) se promène à 14 mètres de hauteur sur un fil d’à peine 1 cm d’épaisseur.
Ces funambules prennent des risques au quotidien afin de faire frissonner le public qui retient sa
respiration quand le porteur marche sur le fil avec sa partenaire en équilibre sur les épaules.

Comme chaque année, le spectacle proposé est entièrement nouveau. Il est exclusivement créé pour la
Corse. Il ne s’agit pas d’un cirque itinérant qui propose ses numéros habituels mais bien d’un vrai Festival
International créé exclusivement pour la Corse où les artistes sont en compétition.
Les meilleurs repartiront avec des récompenses appelées « Génoises ». En 2011, la génoise d’or a été
attribuée au DUO VECTOR. Ce prix leur a permis d’être à l’affiche de l’un des plus grands shows de LAS
VEGAS. En 2012, la vedette du Lido, Pierre MARCHAND inscrivait son nom au palmarès. En 2013, les cubains
des MAMBO 5 l’emportaient leur ouvrant ainsi les portes d’une tournée triomphale en Suède et partout en
Europe cet hiver.
Les Génoises d’Or, d’Argent, de Bronze et de Cristal sont remises à l’issue de la dernière séance, le dimanche
19 octobre vers 19h30, en présence des partenaires du Festival. Les prix sont attribués par la société
Impérial Show. Plusieurs critères sont examinés comme la performance artistique des numéros, la
chorégraphie, les arrangements musicaux ainsi que l’originalité globale de la prestation.

Des tarifs accessibles à tous pour un grand Show unique en Europe !
L’an passé, une politique tarifaire très compétitive avait été mise en place. Pour récompenser la ferveur et la
fidélité du peuple corse, les tarifs sont inchangés. Le prix des places varie de 8€ à 35€ !
Dates des représentations (10-11-12 octobre : Ajaccio/Campo Dell’Oro et 17-18-19 octobre : Bastia/Arinella) :
- Vendredi 10 et 17/10 : 20h
- Dimanche 12 et 19/10 : 10h, 13h45 et 17h15
- Samedi 11 et 18/10 : 13h45, 17h15 et 20h30
Pour réserver vos billets, plusieurs possibilités :
- www.imperialshow.com. Vous pouvez acheter vos places en lignes jusqu’au dernier moment en
imprimant vous-même vos billets
- Se rendre au guichet du chapiteau (donner la période et les horaires)
- Renvoyer le bon de commande à découper sur les plaquettes distribuées dans toutes les boîtes aux
lettres.
- Téléphoner au 04 95 514 722

Un concours de dessins
Comme l’an passé, un concours de dessins destiné aux enfants de moins de 16 ans est
organisé en partenariat avec LA MARIE DO (4 et 5/10 à Ajaccio et Bastia). Les enfants
présents devront réaliser un dessin sur le thème de « ton cirque préféré ». Les lauréats
gagneront des places pour assister au Festival International du Cirque de Corse.
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