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Pour Art on Ice Donna Summer vient pour la première fois en Suisse
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Art on Ice 2011 -

du 3 au 6 février à Zurich (Hallenstadion)

les 8 et 9 février à Lausanne (Patinoire de Malley)

La super star Donna Summer à gagné cinq Grammy Awards et vendu 
plus de 120 millions d'albums. La "Queen of Disco" vient en Suisse 
depuis les Etats-Unis avec ces hits ("Hot Stuff", "Bad Girls", 
MacArthur Park"). A la tête de l'ensemble des patineurs il y aura les
champions olympique en couple Shen Xue & Zhao Hongbo.

"Il faut comparer Donna Summer à Barbra Streisand et à Aretha 
Franklin", déclare Giorgio Moroder, le compositeur trois fois 
oscarisé. "Il y a quelques rares voix qui sont simplement là, 
incomparables et éternelles." Son tube "Love To Love You Baby" a fait
de Donna Summer une star mondiale au milieu des années 70. D'autres 
grands hits suivront, tels "Queen of Disco", "Hot Stuff", "Bad Girls"
et "MacArthur Park". Après une pause Donna Summer sort "Crayons" en 
2008, un album qui confirme les dires de Moroder: Donna Summer, qui a
gagné cinq Grammy Awards et vendu plus de 120 millions d'albums, 
maîtrise son art aujourd'hui aussi bien qu'hier - peut-être même 
mieux... Pour Art on Ice l'Américaine vient pour la première fois en 
Suisse. Une sensation!

Le meilleur ensemble de gala jamais réuni - Avec les champions 
olympique Shen Xue & Zhao Hongbo



La liste des patineurs sur glace d'Art on Ice 2011 se décline 
comme un véritable Who is Who du patinage artistique. Les étoiles 
d'Art on Ice Zurich (du 3 au 6 février) et Lausanne (les 8 et 9 
février) sont - honneur aux dames - Shizuka Arakawa (championne 
olympique 2006), Joannie Rochette (troisième aux Jeux Olympiques 
2010) et Sarah Meier (double vice-championne européenne en 2007 et 
2008). Tous anciens champions du monde ou champions olympiques, les 
patineurs comptent aujourd'hui parmi les stars les plus demandées du 
monde du spectacle. Nous aurons le plaisir d'accueillir le grand 
favori du public, Stéphane Lambiel, ainsi que Jewgeni Plushenko et 
Jeffrey Buttle. Quant aux numéros 1 du patinage artistique de danse 
sur glace pour Art on Ice 2011, ce ne sont autres que les champions 
du monde 2008, les Français Isabelle Delobel & Olivier Schoenfelder. 
Les couples de patinage artistique invités sont le champions 
olympique Shen Xue & Zhao Hongbo (aussi champions du monde 2002, 2003
et 2007) et Aljona Savchenko & Robin Szolkowy, champions du monde 
2008 et 2009.

Pour Oliver Höner, le créateur, propriétaire et directeur 
artistique d'Art on Ice: "Ce sont des stars de très grande classe, 
celle que l'on ne peut admirer qu'aux Jeux Olympiques. Sans compter 
que les patineuses et les patineurs dont on ne mentionne pas le nom 
ici font aussi partie de la crème de la crème internationale."

Art on Ice 2011 Zurich et Lausanne réservent un accueil 
particulier au duo de fantaisistes allemands Oropax.

Art on Ice a ébloui et fait rêver pas moins de 70'000 spectatrices
et spectateurs en 2010 lors des six représentations données à 
guichets fermés au Hallenstadion de Zurich. Comment expliquer un tel 
succès? C'est parce qu'Art on Ice est plus qu'un simple gala de 
patinage artistique et davantage aussi qu'un concert. Art on Ice 
surprend chaque année son public, présente une mise en scène 
éblouissante avec les meilleurs patineurs artistiques du monde, des 
stars internationales de la musique et de la danse, et des acrobates.
Art on Ice, c'est autre chose, justement. Attendez-vous donc à voir à
ce qui semble impossible de présenter...

Art on Ice 2011: Zurich, au Hallenstadion du 3 au 6 février, 
Lausanne, à la Patinoire de Malley les 8 et 9 février.

Les représentations à Zurich débuteront comme suit: Jeudi, 
vendredi et samedi à 20h00. Une séance a également lieu à 14h00 le 
samedi. Les représentations du dimanche sont à 13h00 et 19h00. A 
Lausanne, les deux représentations commencent à 19h30.

Prévente

Tous les billets (toutes catégories confondues) sont disponibles 
auprès de Ticketcorner: www.ticketcorner.ch , Téléphone 0900-800-800 
(CHF 1.19/min. depuis le réseau fixe suisse), points de prévente 
Ticketcorner.

Textes, photos, logos

Les communiqués de presse, les photos et le logo d'Art on Ice sont
téléchargeables sur www.artonice.com .

Accréditation

Les formulaires de demande d'accréditation pour Zurich et Lausanne
sont disponibles sur le site Internet www.artonice.com .

Contact:

Marc Lindegger
Art on Ice Production AG
Breitackerstrasse 2
8702 Zollikon
Tél.: +41/44/315'40'20
Mobile: +41/79/611'53'43
E-Mail: marc.lindegger@carre.ch
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