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Le dirigeable Airship Paris
fait son show le samedi 14 juin 2014 au dessus du
lac d’Enghien-les-Bains
Pour les Bains numériques #8 – la 8ème biennale
internationale
C’est lors du lancement de la 8ème édition de la biennale internationale des Arts
numériques le 14 juin 2014 que le dirigeable Airship Paris fêtera son retour en France
et la reprise de ses croisières de rêve.
Dans une prestation tout à fait étonnante et
inhabituelle, le dirigeable viendra s’illustrer
en participant à une performance artistique
numérique majeure et démesurée.
Posé à 300 mètres, juste au-dessus de la
scène flottante du lac d’Enghien, avec ses
ses 75 mètres de long et 19 mètres de
hauteur, il va devenir le temps live électro de
Jackson & His Computerband le support
d’une mise en lumière inédite.
Au-delà de la performance aéronautique que
nécessite cette prestation artistique, la
volonté d’Airship Paris en participant à cet
événement, est à la fois de poursuivre sa
démarche d’acteur d’évasion et de voyages merveilleux mais aussi de s’installer
progressivement dans le cœur et la vie des Français.
Dès le lendemain le dirigeable reprendra ses croisières exceptionnelles à la découverte des
richesses artistiques et des beautés de la France et plus particulièrement les terres
d’inspiration de Van Gogh, mais aussi le magnifique château de Chantilly et l’Abbaye de
Royaumont.
.

Retrouvez toutes les informations sur le dirigeable AIRSHIP PARIS Paris sur
http://www.airship-paris.fr

Les temps forts de la soirée d’ouverture
des Bains numériques #8 du 14 juin 2014 :

	
  
À partir de 17h30@ Jardin des Roses :
Performance électro-blues autour d’un piano trafiqué suivis de
DJ Sets & live de Joakim (Tigersushi Records)
Cocktail à 19h
A 21h @Auditorium CDA
Spectacle holographique Shaman ou la Cérémonie imaginaire
par Gérard Lesne & l’ensemble Il seminario musicale.

À partir de 21h 45 @Scène flottante / jetée du lac
Live électro
ACTRESS
JACKSON & HIS COMPUTERBAND accompagné d’une mise en lumière sur le
dirigeable Airship Paris survolant le lac !

www.bainsnumeriques.fr
Adresse : Centre des Arts 12-16 rue de la Libération - 95880 Enghien-les-Bains
15 min de Paris Gare du Nord
1 min de la gare à pied
Accueil presse et retrait d’accréditation situé au CDA

