
                                                                                                                                                              

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Amaluna dit au revoir à PortAventura 

 

 

 
 Depuis sa première représentation, plus de 110 000 spectatateurs ont 

assisté au nouveau spectacle Amaluna organisé par la compagnie 

canadienne Le Cirque du Soleil à Portaventura. 

 

 

PortAventura, 20 août 2015.- Le 23 août prochain aura lieu la dernière 

représentation du nouveau spectacle Amaluna, donné par le Cirque du Soleil à 

PortAventura, avant que le groupe ne continue sa tournée en Belgique, à Bruxelles, dans 

les prochaines semaines. 

 

Après sa tournée en Amérique du Nord et le lancement de sa tournée européenne à 

Madrid, la compagnie de cirque a passé l’été, pour la deuxième année consécutive, dans 

le parc PortAventura pour présenter Amaluna, un spectacle dédiée à la force des femmes 

et à leur féminité. 

 

    

 

 

Environ deux mois après la première représentation de cette seconde et dernière étape de 

leur tournée en Espagne, le spectaculaire chapiteau blanc de PortAventura a acceuilli des 



 

 

milliers de spectateurs, provenant de tous les horizons, incluant notamment des 

représentants du gouvernement, des célébrités et des journalistes qui ne voulaient pas 

manquer l’occasion de voir le spectacle.  

 

Le succès de la production est le fruit du travail des 46 artistes de 13 nationalités 

différentes impliqués dans Amaluna (le 33ème spectacle de la compagnie) qui se veut un 

hommage au travail et à la voix des femmes. Conçu et mis en scène par la lauréate d’un 

Tony Award, Diane Paulus (récemment nommée par Times Magazine comme étant l’une 

des personnes les plus influentes de 2014), Amaluna est la première production du Cirque 

du Soleil dont l'affiche est presque exclusivement féminine et pour laquelle les musiciens 

et chanteurs sont des femmes.  

 

    

 

Franck Hanselman, Company Manager d’Amaluna, a tenu à remercier les plus de 110 

000 spectateurs qui ont assisté au spectacle : « Nous quittons PortAventura très heureux. 

Nous avons reçu un acceuil incroyablement chaleureux du public. Constater que les gens 

apprécient à ce point notre spectacle est probablement la meilleure récompense que nous 

pouvions recevoir ». 

 

Luis Herault, le CEO de PortAventura, a souligné : « Nous sommes fiers d’être en 

mesure de collaborer avec une compagnie aussi renommée que le Cirque du Soleil, qui 

est très respectée dans le monde entier. Notre engagement est d’offrir à nos clients le 

meilleur choix de spectacles pour faire en sorte que leur séjour se déroule de la manière 

la plus parfaite possible et le succès de ce spectacle en a été la preuve ». 

 

 

# # # 

 

 

À propos du Cirque du Soleil  

 

Il y a 30 ans, un rêve devenait réalité. Le rêve d'un petit groupe de gens du voyage, qui voulaient 

vivre pleinement leur passion pour le cirque, la scène et le monde. Depuis lors, la famille du Soleil 

s'est agrandie et compte désormais des milliers de rêveurs-créateurs, artistes, techniciens et autres, 

qui brillent tant sous les projecteurs que dans les coulisses. Le Cirque du Soleil fait aujourd'hui la fierté 

du Québec. Au fil de ses trente ans d'existence, la compagnie a créé 35 grands spectacles, dont une 

vingtaine sont encore proposés aujourd'hui dans le monde entier. Le Cirque du Soleil a déjà subjugué 

150 millions de spectateurs, dans 300 villes et 6 continents. L'équipe se compose aujourd'hui de 4 000 

personnes, dont 1 300 artistes provenant de 50 pays différents.  



 

 

 

Cirque Club. Pour adhérer au Cirque Club, surfez sur www.cirquedusoleil.com/cirqueclub. L'adhésion 

au Cirque Club est gratuite et vous permet de réserver les meilleures places sous le Grand Chapiteau. 

Elle vous donne aussi droit aux promotions offertes par nos sponsors et à des contenus exclusifs du 

Cirque du Soleil.  

 

Pour réserver vos places pour Amaluna, rendez-vous sur www.cirquedusoleil.com/amaluna. 
 

À propos de PortAventura  

 

PortAventura est considéré comme le complexe de villégiature le plus vaste d'Europe. Il a déjà 

accueilli plus de 60 millions de visiteurs au cours de ses 20 années d'existence. Idéalement situé à 

proximité de Barcelone, le complexe abrite quatre hôtels 4 étoiles et un hôtel 5 étoiles, soit un total 

de 2 100 chambres, ainsi qu'un centre de convention pouvant accueillir jusqu'à 4 000 personnes. 

Parmi les infrastructures de loisirs proposées au sein du parc, figurent notamment trois parcours de 

golf, conçus par Greg Norman, ainsi qu'un beach club avec accès direct à la plage. PortAventura 

accueille également un parc à thème et parc aquatique comptant parmi les plus importants d'Europe 

et proposant plusieurs attractions de renommée mondiale. 

www.portaventura.com www.portaventuraevents.com www.fundacioportaventura.com 

 

*Note à la rédaction : 

 

TELECHARGER LES PHOTOS  

https://s3.amazonaws.com/Chapiteaux/Amaluna/PR_SELECTION_EUROPE.zip 

 

 

TELECHARGER LES IMAGES 

Trailer: https://s3.amazonaws.com/Chapiteaux/Amaluna/TRAILER_AMALUNA_Europe_2015.mov 

B-Roll: https://s3.amazonaws.com/Chapiteaux/Amaluna/Amaluna_B-roll_PAL-H264_Europe.zip 

 

Pour plus d’informations à propos d’Amaluna, visiter le coin presse cirquedusoleil.com/press 
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