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COMEDIE MUSICALE

Bollywood Express ou comment la comedie musicale indienne débarque au Zenith Phr o DR

Bienvenue à Mumbai
Le 20 decembre, le Zenith
de Dijon va se transformer
en s t u d i o made in Bollywood le temps d une comedie musicale Dépaysement assure

J

uste avant Noel Ic Zc
nith de Dijon va se me
tamorphoser pour ac
c u e i l l i r Bollywood
Express une comedie musi
cale romantique passion
nante venue droit de Mum
bai ( a n c i e n n e m e n t
Bombay) lametiopole ci
nematographique de I In
dc
La magie de Bollywood
sur Id scene du Zenith de
Dijon e est pour le \ endre
di 20 decembie a 20 h 30
Elle sera dirigée et chere
graphiee par une equipe de
grandes pointures de la sce
ne hollywoodienne les
deux sœurs Vdibhdvi dnd
Shruti Merchant ct leur fie
re pioducteur Prdndv Ils
sont a I initiative de films
nommes aux Oscars com
m e L a g a a n Devdas
Dhooni Band Baaja Bha
rat ou encore Bunty Anr
Babh
La trame dc cc nouveau
spectacle est assez simple
II s dgit de I histoire d une

jeune journaliste française
aux origines i n d i e n n e s
Vdrshd qui d gidndi d Pdns
et qui revient sul ses terres
ct découvre la culture dc
ses ancêtres Elle débarque
d Mumbdi lors des fetes de
Ganesh
Au fil du spectacle mène
par un malicieux narrateur
danses ct chants se mclan
gent ddns une dmbidnce
tres festive
AI arrière dc la scene dcs
Mdeos transportent le pu
Wic de la Mecque du cine
ma au desert du Rajasthan
jusqu du somptueux Tdj
Mahal
C cst donc un voyage au
cœur de I Inde auquel vous
invite Bolly wood Express
pour y d e c o u v r i r la p l u s
grande histoire d amour ja
maîs racontée Nul doute
que le public dpprecierd
aussi les couleurs chatoyan
tes et I enchdntement ddns
cette tranche etincelante de
romance Bollyw ood
Trente danseurs,
deux mille costumes

Pour la premiere fois dans
I histoire musicale de Bol
lj wood la production me
lange musique danse et ci
nema ou figure notamment

la chanson du film oscanse
blum Dog MiUionane
M ec une troupe de trente
ddnseurs Id creme des td
lents du film indien (Vanda
najoshi TanayPinglay )
2 000 costumes scmtilldnts
ct dcs decors somptueux
sont a decouvrir C est
comme si I on etdit d I mie
ricurd unfilmBol
lj wood
cite Ram
Mukherjee actrice connue
ct reconnue du cinema Bol
Ijwoodien
Bollywood Express est
une nouvelle comedie mu
sicalc absolument sensa
tionnelle sen ie pdr le cho
rcgraphc dc Merchant!, o/
Bollywood Bollywood
The Show et la production
la fabuleuse Histoire of
Bollywood qui d sillonne le
monde pendant six ans a
guichets fermes et a ete ac
clamée par la critique Plus
de deux millions de specta
leurs ont dssiste d ce spectd
cle ct e cst maintenant au
tour de Bollywood Express
d entrer en scene
O Bollywood express, ven
dredi 20 decembre, 20H30
Zenith de Dijon duree 2
heures avec entracte Tarif de
33 a 49 euros
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