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Lausanne, le 30 juin 2015
Pour diffusion immédiate
Spectacle commémoratif
LA CAPITALE OLYMPIQUE FETE CENT ANS DE SPORT
Un spectacle grandiose enflammera la capitale olympique les 20 et 21 novembre 2015 pour
marquer les 100 ans du CIO à Lausanne, à l’initiative de la Ville de Lausanne et du Canton de Vaud.
Une centaine d’artistes et d’athlètes rendront hommage aux valeurs olympiques sur une place de
la Riponne métamorphosée. Musique, vidéos, pyrotechnie et prestations scéniques se fondront
dans l’une des plus spectaculaires projections architecturales au monde. Champions ! la victoire
pour seul rêve est le nom du nouveau spectacle d’Olivier Dufour, le créateur du Mur du Son. Avec
la participation exceptionnelle de Stéphane Lambiel. Billets en vente dès aujourd’hui sur le réseau
starticket.
Un hommage au sport international
Depuis l’instauration du siège du Comité international olympique à Lausanne, il y a exactement 100
ans, le sport international dans son ensemble a tissé des liens forts avec le canton de Vaud et sa
capitale. Au fil des décennies, un nombre croissant de fédérations sportives se sont installées à
Lausanne et dans le canton. Elles ont drainé dans leur sillage des emplois, du prestige, et un
rayonnement mondial qui contribue aujourd’hui à la prospérité de la ville et du canton.
Reconnaissants, la ville de Lausanne et le canton de Vaud proposent de célébrer cet anniversaire lors
d’une grande manifestation populaire. Le spectacle Champions ! la victoire pour seul rêve est né
d’une envie de partager les émotions, la fierté et la passion générées par le sport. Il est conçu dans
cet esprit par le Québécois Olivier Dufour - le créateur du Mur du Son, qui avait enchanté près de
40'000 spectateurs au Comptoir Suisse en 2012 - à l’instigation de la ville et du canton.
Pyrotechnie, projections et scène de glace
Champions ! rassemble des patineurs, des danseurs, des acrobates, des chanteurs, des musiciens et
des athlètes sur différentes scènes montées devant le Palais de Rumine. Au cœur de la création et
tirées d’un formidable fond d’archives, les images prêtées pour l’occasion par le CIO permettront de
revivre avec émotion 100 ans d’histoires olympiques.
Le concept du spectacle fait la part belle aux effets pyrotechniques. Les images virtuelles et les vidéos
projetées sur la façade du bâtiment constitueront l’une des plus spectaculaires projections
architecturales au monde.
Le spectacle s’appuie sur la participation exceptionnelle de Stéphane Lambiel. Sur la place de la
Riponne, une scène de glace plantera le décor d’une chorégraphie conçue et interprétée par le
champion du monde et médaillé olympique de patinage artistique. « C'est un magnifique défi de
participer à la création d'un spectacle alliant plusieurs arts de la scène. Je me concentre d’habitude
sur ce qui se passe sur la glace, mais il faudra cette fois prendre en compte les autres chorégraphies
et les projections. Je suis impatient de faire découvrir cette création au public lausannois !»
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Nous sommes tous des Champions !
Champions ! est un spectacle inédit sur le dépassement de soi et le désir de vivre ses rêves. Des
émotions ressenties par chacun d’entre nous. Le spectacle conçu par Olivier Dufour propose de lever
le voile sur ces hommes et ces femmes dont les succès et les échecs ont fait vibrer des générations et
de nous immerger dans leur univers, au-delà des performances. " Dans cette création, j'aimerais
saluer des personnes d’exception, tous horizons confondus, qui ont décidé d’être les meilleures et qui
choisissent de tout investir dans la réalisation de leurs rêves. Champions ! c’est aussi la fête de celles
et ceux qui rendent ce dépassement possible : les fans, les amateurs de sport, le public. Tous
ensemble, ils envoient avec enthousiasme de fulgurantes décharges d’énergie à leurs idoles et les
propulsent vers la victoire. »
Infos pratiques
« Champions !
la victoire pour seul rêve »
Un spectacle d’Olivier Dufour
vendredi 20 et samedi 21 novembre 2015
Lausanne, place de la Riponne
pré-show dès 19h30, spectacle à 20h30
Prélocations : de CHF 19- à CHF 49.- jusqu’au 30 septembre 2015
Dès le 1er octobre 2015 : de CHF 22.- à 55.Prix spéciaux pour les familles.
Billets en vente dès le 30 juin 2015 dans le réseau starticket.
www.champions-spectacle.ch

Organisation : Ville de Lausanne et Canton de Vaud
Conception et production artistique : Dufour spectacles et images, plus d’informations sur
www.dufour.tv
Coordination : Evolution 4
Sponsors principaux :
Vaudoise Assurances, Losinger Marazzi, Centre Patronal, UBS, Hôtel Royal Savoy
Sponsors: D-Academy, Holdigaz
Partenaire média : 24heures
Partenaire technique : SIL Services industriels de Lausanne
Cet événement bénéficie du soutien de la Fondation d’aide sociale et culturelle de la Loterie
romande.
Contact presse
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