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Nantes /grande métropole
ÉVÉNEMENT. Un DVD du spectacle son et lumière, projeté l'an dernier sur la cathédrale, est en vente

lllumi'Nantes reviendra à Noël 2016
lllumi'Nantes ne sublimera
pas la cathédrale cette année. Rendez-vousen 2016. Un
DVD retrace l'événement.

En attendant un DVD est en
vente a la galerie L'Eclat de
Verre, rue du Roi Albert a
Nantes et a la librairie Siloe,
rue Clemenceau « Nous
avons filme tous les spec
tades durant les cinq soirs,
explique Jean Sebastien
Evrard, photographe a I AFP
Nous avions trois objectifs
pour realiser des plans larges
d autres sur le public »
« Nous avons filme depuis
une tour de la cathedrale en
haut de la Tour Bretagne,
poursuit Jean-Sebastien
Evrard Le DVD retrace tout
le spectacle avec des inédits
sur les coulisses la prépara
lion les reactions du public
II y avait une ambiance par
ticuhere beaucoup de chaleur Nous étions ébahis par
I harmonie des lumieres, du
son des images »
Le DVD est en vente a partir
de 16 € Une partie des be
nefices sera versée a I association des Amis de la cathe
drale

S

urprenant poétique
féerique Le spec
tacle lllumi'Nantes
projeté I an dernier a Noel
sur la façade de la cathedrale
de Nantes avait attire plus
de 50 000 personnes L eve
nement ne sera pas renou
vêle cette annee maîs en
decembre 2016
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« Quelque chose
d'unique, de rare,
comme un petit
bijou »
« Illumi Nantes reviendra tous
les deux ans annoncent les
organisateurs Wilhem Thomas et François Xavier Van
danjon Nous ne voulons pas
nous précipiter, laisser le
temps nécessaire a la creation
du son et lumiere avec Spec
taculaires La premiere edition a demande deux annees
de travail en amont L objectif est de creer quelque chose
d unique de rare comme un
petit bijou lllumin'Nantes est

François-Xavier Vandanjon, Wilhem Thomas et Jean-Sebastien Evrad photographe photo PO Nathalie Bour eau
une œuvre d art animée »
Comment l'édition 2016
soutenue par le Credit Mutuel se prépare-t-elle ?
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« Nous gardons les mêmes
ingrédients la cathedrale et
son parvis, une thématique
autour de l'œuvre du peintre

Emmanuel Vautier

vertavien Alain Thomas des
surprises et nouveautes »
Le thème doit être dévoile
dans les tout prochains jours
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