COMMUNIQUE DE PRESSE
Pinarello, Corse, le 6 juillet 2015

Après avoir accueilli plus de 28 000 personnes en 2014, le Festival
International du Cirque de Corse est devenu le 3ème plus grand
festival de cirque en Europe, juste après Monte-Carlo et Figueras
en Espagne ! En octobre prochain, il fêtera son 5ème anniversaire
en proposant 4 nouveautés : un nouveau lieu de 80 000 m2 pour
la Corse du Sud, une offre spéciale 1 place achetée = 1 place
offerte, un chapiteau climatisé et 15 numéros sélectionnés dans
les plus grands festivals mondiaux emmenés par un nouvel
orchestre composé de 8 musiciens de grands talents !
Plus que jamais, pendant 6 jours, la Corse sera la capitale
mondiale du cirque : du 9 au 11 octobre à Sarrola-Carcopino et du
16 au 18 octobre à Bastia.

A Bastia, comme les précédentes éditions, le plus grand chapiteau d’Europe
sera implanté près de la plage de l’ARINELLA.
Pour Ajaccio, et pour la première fois, l’immense toile bleue se trouvera sur
un magnifique terrain de 80 000 m² situé à SARROLA-CARCOPINO, près de la
gare de MEZZANA, à 5’ à peine du CAMPO DELL’ORO.
Sur ces 2 places, un immense parking gratuit et sécurisé est à disposition.

Pour récompenser la ferveur et la fidélité des corses, les tarifs
restent inchangés. Le prix des places varie de 8€ seulement à
35€ ! Mieux encore, pour le 5ème anniversaire, une offre spéciale
est proposée : 1 place achetée = 1 place offerte, uniquement
pour les places en 2ème (10€) et 3ème série (8€) !
Le chapiteau peut accueillir
confortablement 2500 personnes
en fauteuils individuels. Les places
sont
numérotées
avec
3
catégories de loges et 4 séries de
fauteuils. Les festivaliers sont

placés par les étudiants de l’institut Consulaire de Formation à AJACCIO et du Lycée GIACANTE DE CASABIANCA à
Bastia. Le parking est gratuit. L’accès est facilité pour les P.M.R.

En Corse, en Octobre, il peut faire chaud, très chaud même. Soucieux d’offrir au public des conditions d’accueil
optimales,
la
Société
Impérial
Show
installera
un
chapiteau
entièrement
climatisé.
Du jamais vu en Corse !

Comme chaque année, un tout nouveau spectacle sera proposé. Seules la beauté et la qualité du show signé par
les meilleurs artistes du monde entier restent inchangées ! En tout, 38 artistes, venus de 15 pays différents
seront à l’affiche !
Ainsi, et pour la 1ère
fois sur l’Ile de
Beauté, les corses
applaudiront
un
numéro rare et
exceptionnel
de
babouins dressés signé par LES PROBST (Allemagne). A noter également la présence du dresseur de lions
Dominik GASSER (Suisse) et des DONNERT (Hongrie), spécialistes de la voltige équestre et clown de bronze à
Monte-Carlo en 2013. Seront également sur la piste aux étoiles, LES MICHELS (Espagne), trio de clowns
parodistes et musicaux, LES MOROS (Colombie), spécialiste de mats chinois, la Troupe CASABLANCA (Maroc),
rois des pyramides humaines, les frères TAQUIN (Belgique), prestigieux numéro d’automates, LASERMAN
(Brésil) et ses rayons lumineux, Quincy AZZARIO (Espagne) et ses exploits à la coupole du chapiteau, clown
d’argent au Festival New-Génération de Monte-Carlo en 2013…
Pour donner encore plus de rythme aux 2h15 de spectacle, un nouvel orchestre de 8
suédois accompagnera les artistes. Ce groupe mythique dans le monde du cirque est
capable de tout jouer. Ces musiciens de grands talents donneront une touche FESTIVE
haute en couleur au 5ème Festival. Le spectacle sera de nouveau présenté par Fabrice
FRAISSE (France), la voix du cirque en France.

Vendredi 9 - Samedi 10 - Dimanche 11 : Ajaccio/Sarrola-Carcopino et Vendredi 16 - Samedi 17 - Dimanche 18 :
Bastia/Arinella :
Vendredis : 20h ; Samedis : 13h45, 17h15, 20h30 et Dimanches : 10h, 13h45, 17h15.
Pour réserver vos billets dans le plus grand chapiteau d’Europe (2 500 places), rien de plus simple.
Rdv sur www.imperialshow.com. Cliquez, profitez du paiement sécurisé et recevez vos places numérotées et
nominatives.
Vous pouvez également acheter vos tickets en renvoyant le bulletin imprimé sur la plaquette de présentation
distribuée dans toutes les boîtes aux lettres à 360 000 exemplaires.

Chaque artiste est en compétition pour tenter de gagner les Génoises d’Or, d’Argent, de Bronze et de Cristal.
Seul le public est juge... Le choix s'effectue à l'applaudimètre et tient compte des commentaires laissés sur la
page Facebook Impérial Show. La remise des génoises se déroulera le dimanche 18 octobre à 19h, à l'issue de la
dernière séance, en présence de nombreuses personnalités.

