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Yuki est arrivée à Zurich…
… et déploie lumières et sonorités magiques pour embellir les fêtes de Noël.
Quelle surprise ce matin! Dimanche 29 octobre 2017 – deux jours exactement avant
Halloween – Yuki est arrivée à Zurich. Qui ça? Yuki? Oui, une créature mythique de près
de 100 mètres de haut aperçue pendant quelques secondes à l’aube dans l’éclat de la
Prime Tower de Zurich. Cette année, Yuki et ses amis (d’autres êtres étranges ont été
observés à proximité de la Swissmill et du quai de la Limmat) offrent à la Suisse un
festival de Noël unique au monde: ILLUMINARIUM.
ILLUMINARIUM projette, dès 17h00 tous les soirs à partir du 16 novembre, en 3D sur
les façades de la cour intérieure du Musée national suisse, des scènes hivernales et
festives, emportant les spectateurs dans un monde enchanté de sons et lumières sur la
musique magique de La Traviata de Giuseppe Verdi, interprétée et orchestrée par nulle
autre que Yuki et ses amis.
ILLUMINARIUM est la toute dernière innovation des initiateurs du village de Noël de Zurich
et de Projektil, qui ne cesse d’émerveiller les spectateurs par les illusions bluffantes de
ses fantastiques installations lumineuses telles Light Ragaz ou La Forêt Enchantée de
Lenzerheide. Avec ILLUMINARIUM, Noël prend une dimension spectaculaire: «J’habite
Zurich, et c’est donc pour moi un réel privilège que de pouvoir donner notre propre
interprétation d’un thème aussi magique que Noël sur des murs aussi vénérables. Allier
animation et architecture est tout particulièrement captivant dans la cour intérieure
du Musée national. Nous attendons avec une impatience à peine contenue le concert
le plus fou que Zurich ait jamais vu. Et en disant ça, on aura tout dit», révèle Roman
Beranek, directeur artistique de Projektil.
ILLUMINARIUM, en plus d’un show musical et lumineux terriblement spectaculaire,
propose aussi des installations et des projections interactives et immersives faisant
plonger dans un brillant spectacle de Noël émaillé de fabuleuses illusions. L’un des
points forts permet ainsi aux visiteurs de parcourir une installation lumineuse au volant
d’une voiture mise à disposition par SMART, partenaire principal, et laisser libre cours à
leur imagination pour éveiller à la vie la façade du Musée national.
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Pour accompagner un menu exclusif avec un concert en conclusion ou bien lors
d’une visite aux cabanes richement décorées servant d’originaux délices de saison
et des cocktails festifs, ILLUMINARIUM peut tout aussi bien constituer le programme
de la soirée que devenir un détour spontané dans un monde merveilleux débordant
d’illusions – et tout cela en plein cœur de Zurich.
ILLUMINARIUM est le point de rencontre entre opéra et animation 3D où des êtres
fabuleux interprètent La Traviata. Un merveilleux télescopage entre tradition et modernité
qui fait vibrer ce Noël d’un accord magique et inoubliable. Quel cadeau!
Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.illuminarium.ch
Vidéos, photos et textes sont mis gratuitement à disposition pour une utilisation
rédactionnelle. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.
Sincères salutations,
Service de presse Illuminarium
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Où: Musée national de Zurich, cour intérieure
Quand: 16 novembre 2017 – 31 décembre 2017
Entrée cour intérieure: gratuite
Entrée show: 5-13 CHF
Partenaire du festival: Morat Festival des Lumières
Billets: www.illuminarium.ch

