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https://vimeo.com/531343221
https://vimeo.com/426955771

https://vimeo.com/531343221
https://vimeo.com/426955771
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Adèle célèbre son retour à Paris lors d'un bal organisé par son père en son honneur.
Un invité, Pierre, bouleverse la fête.

Chaque groupe de spectateurs participera ensemble, après avoir choisi leur costume 
CHANEL, à une histoire d'amour en trois actes. Ils seront accompagnés physiquement par 
les personnages principaux incarnés par les danseurs.
Le voyage emportera les spectateurs au sein d'un univers virtuel merveilleux dans trois 
lieux de fête fantastiques : une salle de bal monumentale, un jardin magique et un club 
parisien.
Des transitions vertigineuses sont mises en scène sur un lac ou dans un train.
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Lorsqu'il y a quelques années, j'ai rêvé ce projet de créer le premier spectacle de 
danse immersif et vivant en réalité virtuelle pour 10 spectateurs et 3 danseurs, 
jouant jusqu'à cinq fois simultanément, je savais que les défis seraient 
nombreux, du point de vue artistique, technique et économique. Ce qui n’était 
pas prévu, c’est qu'une pandémie mondiale allait en plus bouleverser les 
conditions de représentations d'une telle expérience, et ralentir la production 
mondiale de composants électroniques nécessaires à l'équipement des 
spectateurs.
Aujourd’hui, je suis très heureuse d'avoir réussi, de constater le chemin parcouru 
et de voir le résultat auquel nous sommes parvenus si proche des objectifs que je 
m'étais fixés, grâce au soutien et à la collaboration de partenaires exceptionnels.
La présence des danseurs, l’entrain de la musique et des chants, le choix des 
avatars, de la langue, et la facilité de suivre l'histoire en font une expérience tout 
public, un divertissement unique au monde et révélateur des potentialités de la 
technologie de la VR, au-delà des seuils jusque là expérimentés. Une véritable 
fête en réalité virtuelle.
Pour le sujet, je me suis inspirée au départ des opérettes traditionnelles ou des 
comédies musicales les plus fantaisistes, mais j'ai fini par réécrire à ma façon un 
scénario original transposé dans un espace temps irréel et intemporel, à la fois 
rétrofuturiste, classique, contemporain et surtout hallucinant.
La participation des talents comme ceux de Vincent Chazal, à la direction de 
création visuelle, de Tao Gutierrez, à la direction et composition de la musique, 
de l'équipe du studio de VR BackLight, et de l'équipe CHANEL, m'ont permis de 
réaliser une œuvre totalement originale et fidèle à mon rêve, avec le soutien 
d'une incroyable diversité de partenaires que j'ai réussi à convaincre de 
m’accompagner : Fabrique d’images, Actrio, Epic Mega Grant, HTC Vive Arts, 
Hewlett Packard, Media Europe Creative, Film Fund Luxembourg, et aussi bien 
sûr le CNC. Ce projet n’aurait pu voir le jour sans la pugnacité au quotidien de 
mon équipe de la Compagnie Blanca Li.
Enfin, Los Teatros del Canal ont pris le risque de programmer l'avant-première 
d'un spectacle qui n'existait pas encore en pleine pandémie, et j’ai ainsi pu tester 
en grandeur nature la faisabilité et la viabilité du modèle technique, et faire venir 
4 000 spectateurs qui pour beaucoup ont découvert la réalité virtuelle à une 
échelle sidérante.
J’ai hâte de partager ce projet dont j’ai tant rêvé avec vous.
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Composée et dirigée par TAO GUTIERREZ

Dans Le Bal de Paris de Blanca Li, la musique joue un rôle 
important. A travers le chant, elle raconte l’histoire des personnages 
et de leurs sentiments. Elle donne le ton pour les trois actes du 
spectacle et crée des moments durant lesquels le public peut 
danser ou suivre les danseurs, et interagir de manière inédite. 
Pendant les trois actes, la musique définit les personnages et leur 
histoire.
Pendant le premier acte, une valse classique orchestrale recrée 
l'ambiance des salles de bal du milieu du XIXe siècle. Pour cet acte, 
la musique a été enregistrée à Berlin avec le Babelsberg Film 
Orchestra.
Le deuxième acte prend place dans un jardin, avec un petit groupe 
de musique tzigane jouant dans un kiosque. L’ambiance est festive 
et inspirée de la musique des Balkans. La partition originale des 
chansons jouée par un groupe tzigane a été enregistrée à Madrid.
Pour le troisième acte, se situant dans un cabaret parisien, la 
musique vous entraîne dans un cancan endiablé joué par un Big 
band de jazz, qui fait chanter, danser et applaudir le public. La 
musique du troisième acte a été enregistrée à Berlin, avec 
l'Omniversal Earkestra.

Toutes les chansons sont enregistrées et disponibles dans 
l'expérience en Français, Anglais et Espagnol, et des versions en 
Allemand et Chinois sont prévues.
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https://www.lebaldeparisdeblancali.com/

https://www.lebaldeparisdeblancali.com/

