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GILLES FORTIER AU COEUR DES ZÉNITHS DE FRANCE 

Installé depuis 2000 dans les Hautes-Pyrénées, l'artiste équestre Gilles Fortier et sa Cie Zarkam s'apprêtent à partir en tournée de deux mois avec  
le spectacle « La Porte des Temps », produit par Chrystel Camus Productions. 18 dates dans les zéniths de France à la conquête du grand public  
français.

Après ses passages remarqués au festival Equestria, ses 7 années de Cabaret Equestre dans son fief à Aubarède, Gilles parcourt les arènes du  
Sud-Ouest, les scènes équestres nationales et européennes, cette tournée est un aboutissement de ces années de créations avant d’entamer de  
nouvelles perspectives.

UN SPECTACLE POUR TOUS

La Porte des Temps est une grande production équestre alliant avec force art équestre, danse, effets visuels, feu, pyrotechnie...

Un voyage à travers les temps, dans des tableaux soigneusement mis en scène où magie et émotions ne font qu'un. Des samouraïs à l'Espagne  
gitane, des fantastiques épopées du Seigneur des Anneaux au Fantôme de l'Opéra, ou encore de l'alchimie vénitienne à Gladiator... La Porte des  
Temps vous ouvre le chemin du rêve.

Chrystel Camus confie le grand projet de création à Gilles Fortier et son équipe, au répertoire étoffé, servant de base à l'ensemble des tableaux 
qui  vont  illuminer  les  pupilles  du  public.  On  retrouvera  les  grands  numéros  de  l'artiste  retravaillés  à  la  grandeur  de  l’événement  avec 
l'incorporation de la video, de lumières éclatantes, d'une nouvelle bande son, et d'artistes de renom comme la chanteuse Dominique Magloire  
(comédie musicale Cléopâtre, The Voice...), le chanteur Fred Angelo, les danseurs du chorégraphe Mustafa Dhamane et le jeune danseur de  
Flamenco Yurentz Bermudez.

Gilles Fortier s'est entouré de ses plus fidèles artistes, ses filles Virginie et Megann, Sylvain Albella, Raphaèle Chevalier, Mathieu Pujo, son fils  
Thomas, artiste et metteur en scène des tableaux, et l'équipe de voltigeurs avec Laurent Douziech, Manu Fourcade, Lionel Dufourcq et Steve  
Juillan.

C'est une grande première en France de produire un spectacle de zénith sur autant de dates avec comme élément majeur, le cheval. C'est plus de  
80 personnes sur les routes, 30 artistes, 16 chevaux, une centaine de costumes, un écran géant, et une logistique démesurée.

PAU, PREMIÈRE VILLE DE LA TOURNÉE

Pau sera la première ville à accueillir le show, le 04 octobre 2013. Pour tous les passionnés, les néophytes, les fans de l'artiste, ne manquez pas  
cette première date où il reste encore quelques places à la vente. 
L'équipe prendra la route ensuite vers Toulouse, puis Marseille et Nice avant de partir dans le nord direction Amiens, Strasbourg, Metz, Lille, Le  
Mans, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand ou encore Rennes et Rouen.

La sensibilité de Gilles Fortier, son sens artistique, sa rigueur dans le travail, et son feeling de véritable homme de cheval font de lui un homme  
de spectacle apprécié pour la diversité et l’originalité de ses créations et promet de grands moments d'émotions dans cette grande production.

Villes  :  Pau, Toulouse, Marseille, Nice, Amiens, Lille, Nantes, Angers, Rennes, Rouen, Le Mans, Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, Dijon,  
La Rochelle, Angoulême, Metz et Strasbourg. 

Tarifs  :  à partir de 30 €

Dates et Informations : www.gilles-fortier.com 

Billetterie : Points de vente habituels, Fnac, réseau France Billets, Tickenet...

Zarkam Créations Equestres – Siège social : Domaine Equestre 65350 Aubarède – gilles-fortier@orange.fr

http://www.gilles-fortier.com/

