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Le concert symphonique de ONE PIECE, le
plus populaire des dessins animés japonais.
Un spectacle familial pour revivre les aventures de Luffy et
de son équipage en vidéo sur écran géant avec un orchestre
symphonique de 60 musiciens et de prestigieux invités !

Au Grand Rex (Paris)
Samedi 5 avril 2014
(14h et 20h - 2700 places par séance)

Le concert
Vous retrouverez sur scène le Samedi 5 avril 2014 au Grand Rex de Paris
un orchestre symphonique complet pour une magnifique interprétation
des plus belles musiques de ONE PIECE, le plus célèbre des dessins animés
japonais. Avec une projection sur écran géant d’extraits vidéos des meilleurs
moments de la série TV synchronisés avec la musique jouée live par
l’orchestre, revivez en musique et en images l’épopée de Luffy et de son
équipage ! Soixante musiciens monteront sur scène, dont le compositeur des
musiques, Kohei Tanaka, ainsi que le chanteur Hiroshi Kitadani avec qui vous
pourrez interpréter en choeur “We Are!”, le célèbre générique de début de la
série.
Vous pourrez apprécier pendant plus de deux heures une sélection des plus
passionnants et envoutants thèmes musicaux de la série TV et de ses longs
métrages. Action, émotion, frissons, rires et larmes sont au programme ! Un
concert à ne pas manquer pour tout fan de ONE PIECE ! Ce sera également
une parfaite occasion aussi bien pour les enfants que pour les adultes de
découvrir ou re-découvrir l’univers de la musique classique !

A propos de ONE PIECE
ONE PIECE est un manga japonais qui a été adapté en une longue série TV
familiale et qui narre les péripéties de Luffy, vaillant capitaine qui cherche
à devenir le roi des pirates. Accompagné de ses nombreux camarades, il
parcourt le monde en quête du plus grand trésor de tous les temps, le ONE
PIECE. Avec 9 millions d’exemplaires vendus en France, le manga est depuis
plusieurs années en tête des ventes mondiales de bandes dessinées, avec
des ventes cumulées supérieures à 280 millions d’exemplaires. La série TV
est actuellement diffusée en France en access time sur D17 et sur MCM. ONE
PIECE est également en France numéro 1 des ventes de produits culturels
sous licence. Avec au Japon plus de 70 tomes pour le manga, plus de 600
épisodes pour la série TV et 11 longs métrages, ONE PIECE est sans conteste
en passe de devenir un incontournable de la culture mondiale !
ONE PIECE - le site officiel : www.onepiece-toeianimation.com

Achetez vos places
Les places sont en vente dans tous les points de vente habituels : réseaux France Billet (FNAC, Carrefour) et Ticketnet (Auchan,
Leclerc, Cora, etc). Les Places “VIP” sont en vente exclusive sur le site shop.wildfaery.com, et donnent accès en plus à un
concert privé de Kohei Tanaka le lendemain, dimanche 6 avril, intitulé “Kohei Tanaka : For Anime and Game lovers only - feat
Hiroshi Kitadani”.

ONE PIECE : l’histoire
Luffy a un rêve : devenir le Roi des Pirates et trouver le ONE PIECE, trésor légendaire. Pour cela il lui faudra sillonner les mers,
affronter les pirates les plus cruels et vaincre les armées de la Marine. Pour l’aider dans sa grande aventure, Luffy peut compter
sur les membres de son équipage, tous aussi déjantés que lui ! Les vidéos du concert son diffusées dans l’ordre chronologique
de la série et vous permettent donc de revivre (ou de découvrir !) l’ensemble de l’histoire, de la rencontre des personnages
jusqu’à leur départ pour le nouveau monde, en passant par Alabasta ou Marine Ford !

Le concept de ONE PIECE Music Symphony
ONE PIECE Music Symphony est un concert de musique classique avec projection vidéo sur écran géant. “ONE PIECE” étant l’un
des plus récents et célèbres chef-d’oeuvre de la culture populaire, nous voulions donner à chaque fan la chance d’apprécier
un concert symphonique dédié à l’oeuvre. En plus de l’orchestre, deux invités prestigieux seront également sur scène : Hiroshi
Kitadani, le chanteur de “We Are!” et “We Go!”, les génériques de début de la série TV, et Kohei Tanaka, le compositeur des
musiques. Kohei Tanaka est un compositeur de formation classique, ses compositions étant célèbres pour la chaleur de ses
violons qu’il combine parfaitement au son du piano.
Alors que les concerts de musique classique ont de plus en plus de mal à attirer l’attention des plus jeunes, nous n’avons
pourtant jamais autant écouté de musique classique : films, séries TV, dessins animés, jeux vidéo... ONE PIECE Music Symphony
est une occasion idéale d’apprécier toute la saveur et la qualité d’un orchestre philarmonique en concert, tout en passant un
agréable moment à découvrir ou revivre l’histoire de ONE PIECE au travers des multiples péripéties de Luffy et de son équipage !
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A propos du Grand Rex
A deux pas de l’Opéra Garnier, le Grand Rex est une des plus anciennes et charmantes
salle de concert de France. Lieu historique de la ville de Paris, construit en 1893, le Grand
Rex propose entre autre chaque année l’avant première du dernier film de Disney, une
tradition d’une trentaine d’années, et a reçu de nombreuses stars internationales telles
que Sheryl Crow, BB King ou encore Joe Satriani, et bien des spectacles de grande
envergure comme le “Magic Show” de Disney ou le spectacle “Frozen”.
1 Boulevard Poissonnière, 75002 Paris - www.legrandrex.com, Métro : Bonne Nouvelle (Lignes 8 et 9)

A propos du Chanteur Hiroshi Kitadani
Hiroshi Kitadani a fait ses débuts en 1994 avec le trio rock “Stagger”. Il entame ensuite
une carrière solo et c’est en 1999 qu’il est amené à chanter le single “We Are!”, la chanson
d’ouverture de l’anime ONE PIECE, qui deviendra l’un des plus célèbres génériques de
l’histoire du dessin animé. Il a par la suite chanté pour de nombreux dessins animés et
jeux vidéo, comme par exemple Kamen Rider, Ryuki, Saint Beast, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters
DX, etc. En 2002, il rejoint le JAM Project et participe activement aux concerts du groupe
aussi bien dans de prestigieuses salles japonaises comme le Budokan qu’à l’étranger. Il
sort en 2008 son premier album solo “R-new”. En 2009, il chante le thème de fin “Rescue
Taisou” pour la série de super héro Tomica Hero: Rescue Fire, célébrant par la même ses
15 ans de carrière. Il a récemment chanté le nouveau générique de début de ONE PIECE,
“We Go!”, créé à l’occasion du début du tout récent et passionnant arc narratif de la série
nommé “The Final Sea: The New World”, et continue d’être un membre actif du groupe
JAM Project. Il chantera durant le ONE PIECE Music Symphony les chansons “We Are!”, “We
Go!” et “Family”, toutes en version orchestrale inédite.

A propos du compositeur Kohei Tanaka
Kohei Tanaka est un compositeur, arrangeur et chanteur japonais qui a créé
d’innombrables musiques pour le monde de l’animé, que ce soit des films, OAV ou des
séries TVs. Ses oeuvres les plus célèbres sont “ONE PIECE”, “Jojo’s Bizarre Adventure” ou
encore “Gunbuster”. Il a également oeuvré dans le tokusatsu (séries TV à effets spéciaux),
et dans le monde du jeu vidéo en étant le compositeur attitré de la saga Sakura Taisen.
Kohei Tanaka a commencé le piano à l’enfance. Diplômé de la Seiko Gakuin High School,
il rentre à la Tokyo National University of Fine Arts and Music, pour une spécialisation en
composition sous la supervision de Tomojirō Ikenouchi. Il travaille ensuite durant 3 ans
au département marketing de Victor Music Industries, avant de quitter son travail pour
étudier à nouveau deux ans au Berklee College of Music à Boston. De retour au Japon,
Kohei Tanaka commence officiellement ses activités de compositeur. Employé comme
pianiste dans de grands hôtels, on lui demande en 1982 d’arranger une chanson sur le
film d’Albator : Arcadia of My Youth: Endless Orbit SSX, qui fût son premier travail sur un
animé. Il produit ensuite plusieurs chansons et arrangements pour les Super Sentai (dont
Bioman), et son premier travail en temps que compositeur principal sera sur l’anime
Konpora Kid en 1985. Ses compositions sont célèbres pour la chaleur de ses parties
violons et piano, qu’il combine toujours avec brio.

A propos de Toei Animation Europe
Avec son siège à Tokyo et des filiales à Los Angeles, Hong-Kong et Paris, Toei Animation
compte parmi les studios d’animation leaders en production. Les missions de la société
incluent le développement et la production de séries animées ainsi que l’édition
de ces programmes sur différents supports et l’organisation de leur exploitation en
produits dérivés à l’échelle mondiale. Toei Animation Europe, créée en 2004 à Paris, gère
l’exploitation et la distribution des séries produites par Toei Animation sur les zones de
l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique. Parmi les séries les plus célèbres : Goldorak,
Candy, Dragon Ball, Sailor Moon, Albator, One Piece, Les Chevaliers du Zodiaque…
Site officiel : www.toei-animation.com
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Le concert symphonique des musiques de ONE PIECE !
Revivez toutes les aventures de Luffy et de son équipage en vidéo sur écran géant,
avec un orchestre symphonique de 60 musiciens, le compositeur Kohei Tanaka
et Hiroshi Kitadani (chanteur des génériques de début “We Are!” et “We Go!”).

Le Grand Rex (Paris)
5 Avril 2014 (14h et 20h)
Places en vente dans tous les points de vente habituels (FNAC, Carrefour, Auchan, Leclerc, etc), et sur shop.wildfaery.com
Plus d’infos sur www.wildfaery.com - Contact : info@wildfaery.com

.com

