
CoMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le SILENT DISCO débarque à Avignon

Nous organisons mercredi prochain à 17h une "SILENT DISCO FOR KIDS" sur la place 
de l'Horloge. Ce sera la première fois que le festival d'Avignon accueillera un tel 
événement.

Imaginez : Des dizaines (ou des centaines!) d'enfants réunis Place de LʼHorloge, 
écouteurs sur les oreilles, dansant comme des fous sous le regard amusé des passants 
qui, eux, nʼentendent pas la musique !

C'est Éric Coudert, actuellement au Capitole dans "l'Extraterrestre, le 1er one-man show 
pour enfants", qui animera lʼévènement en entraînant les enfants sur les rythmes de la 
chanson du spectacle.

Comment ça se passe ?

• Éric donne rendez-vous aux enfants à la Place de LʼHorloge le mercredi 9 juillet à 
17h,

• Les enfants téléchargent la chanson « LʼExtraterrestre » sur le site ericcoudert.fr,
• Le jour J, les enfants, munis de leurs écouteurs, se rassemblent autour d'Eric 

(naturellement accompagnés de leurs parents),
• Éric donne le feu vert de la « silent disco for kids », et au "TOP", chaque enfant lance 

la musique sur son mp3.
• Tout le monde commence à danser ! en silence !
• Le silent disco, c'est aussi une manière originale de contourner l'interdiction par la 

municipalité de faire du bruit lors de la promotion des spectacles.

« Silent disco », quʼest-ce que cʼest ?

Cʼest un concept dansant, né aux Pays Bas en 2002, qui consiste à équiper les 
participants dʼécouteurs dans lesquels est diffusée la musique.

Les « silent disco » accompagnent maintenant régulièrement lʼouverture des plus grands 
grands évènements internationaux.
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Communiqué de presse (suite)

« LʼExtraterrestre, le 1er one man show pour enfants », le pitch :

Un truc de dingue se passe dans la classe dʼÉric : un nouvel élève va débarquer et tout le 
monde est sûr et certain que cʼest… un extraterrestre !

Éric Coudert incarne les personnages de lʼécole : Madame Lecafard la maitresse 
foldingue, Monsieur le Directeur, Hubert le King de la récré, Eva la princesse, Maurizio le 
fayot et Danae la gothique.

De lʼhumour, une vraie histoire avec des intrigues, des chansons, des chorégraphies, des 
vannes et la participation du public. Éric Coudert a notamment joué dans la comédie 
musicale « Au Royaumes des Bonbons », qui a réuni plus de 150 000 spectateurs en 
tournée et à lʼOlympia.

Un spectacle énergique, délirant et interactif à partir de 5 ans.

« LʼExtraterrestre, le 1er one man show pour enfants » au Capitole

• Tous les jours à 11h
• du 5 au 27 juillet
• Le Capitole, 3 rue Pourquery de Boisserin 84000 Avignon
• résa 0899 70 60 51 (1,35€ l'appel + 0,34€/min) et http://www.leparisavignon.com

Infos pratiques SILENT DISCO :

• RDV le mercredi 9 Juillet à 17h Place de LʼHorloge.
• Chanson à télécharger ici : http://www.ericcoudert.fr/silent-disco

Contact :

Olivier Pierre-Noël
06 61 51 38 97
olivier@claxprod.com
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