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FOREVER, THE BEST SHOW ABOUT KING OF POP
ARRIVE EN FRANCE !

à PARIS dans Paris
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Sortie Ballet moderne
Date : du jeudi 28 novembre 2019 au dimanche 01 décembre 2019
Adresse : 16 Rue de Clichy,
Organisateur : Indigo Productions
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=181196

FOREVER, the best show about King of Pop arrive en France pour une tournée de 30
dates dont 6 représentations au Casino de Paris du 28 novembre au 1er décembre 2019.
FOREVER est un spectacle de 2H00, unique en son genre car il est surtout le seul au
monde approuvé par trois membres de la famille de Michael Jackson. Outre les grands
succès de Michael Jackson qui seront interprétés par 26 artistes et musiciens talentueux,
c’est avant tout un spectacle intense qui retrace avec émotions les grands standards du
King of Pop grâce à une formidable mise en scène soignée et audacieuse regroupant les
meilleures voix, musiciens et danseurs accompagnés par un orchestre live.
Le premier spectacle a été lancé le 10 mars 2010 à Madrid, à ce jour, le spectacle a attiré
plus de 500 000 personnes. Après deux tournées en Espagne, Forever s’est produit avec
succès en Europe mais aussi Chine et en Amérique latine.
FOREVER a reçu l’approbation et la caution de la Jackson Family Foundation. Cette
Fondation, créée par les parents de l’artiste, a permis au spectacle de se classer comme
le spectacle référent et officiel.
La musique et le travail artistique de Michael Jackson, son influence sur les artistes,
prouve que 10 ans après sa disparition, il est toujours le Roi de la Pop !
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