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Trente danseurs, deux mille costumes

Bollywood Express ou comment la comédie musicale indienne débarque au Zénith. Photo SDR
Le 20 décembre, le Zénith de Dijon va se transformer en studio made in Bollywood, le temps d’une
comédie musicale. Dépaysement assuré.
Juste avant Noël, le Zénith de Dijon va se métamorphoser pour accueillir Bollywood Express, une
comédie musicale romantique passionnante venue droit de Mumbai (anciennement Bombay), la
métropole cinématographique de l’Inde.
La magie de Bollywood sur la scène du Zénith de Dijon, c’est pour le vendredi 20 décembre
à 20 h 30. Elle sera dirigée et chorégraphiée par une équipe de grandes pointures de la scène
bollywoodienne : les deux sœurs Vaibhavi and Shruti Merchant et leur frère producteur Pranav. Ils
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sont à l’initiative de films nominés aux Oscars comme Lagaan , Devdas , Dhoom , Band Baaja Bharat
ou encore Bunty Aur Babli.
La trame de ce nouveau spectacle est assez simple. Il s’agit de l’histoire d’une jeune journaliste
française, aux origines indiennes, Varsha, qui a grandi à Paris et qui revient sur ses terres et découvre
la culture de ses ancêtres. Elle débarque à Mumbai lors des fêtes de Ganesh.
Au fil du spectacle mené par un malicieux narrateur, danses et chants se mélangent dans une
ambiance très festive.
A l’arrière de la scène, des vidéos transportent le public de la Mecque du cinéma au désert du
Rajasthan jusqu’au somptueux Taj Mahal.
C’est donc un voyage au cœur de l’Inde auquel vous invite Bollywood Express pour y découvrir la
plus grande histoire d’amour jamais racontée. Nul doute que le public appréciera aussi les couleurs
chatoyantes et l’enchantement dans cette tranche étincelante de romance Bollywood.
Trente danseurs, deux mille costumes
Pour la première fois dans l’histoire musicale de Bollywood, la production mélange musique, danse et
cinéma où figure notamment la chanson du film oscarisé Slum Dog Millionaire.
Avec une troupe de trente danseurs, la crème des talents du film indien (Vandana joshi, Tanay
Pinglay…), 2 000 costumes scintillants et des décors somptueux sont à découvrir. « C’est comme
si l’on était à l’intérieur d’un film Bollywood », cite Rani Mukherjee, actrice connue et reconnue du
cinéma Bollywoodien.
Bollywood Express est une nouvelle comédie musicale absolument sensationnelle servie par le
chorégraphe de Merchants of Bollywood , Bollywood-The Show et la production La fabuleuse Histoire
of Bollywood qui a sillonné le monde pendant six ans à guichets fermés et a été acclamée par la
critique. Plus de deux millions de spectateurs ont assisté à ce spectacle et c’est maintenant au tour de
Bollywood Express d‘entrer en scène.
Bollywood express , vendredi 20 décembre, 20h30. Zénith de Dijon. durée : 2 heures avec
entracte. Tarif de 33 à 49 euros.

BOLLYWOOD / 204389715

copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

