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Moon Ly!c Circus...
                                Grand Cirque Lyrique de la Lune 
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Dans un éclat de poussières d’or, 
Deux voix s’élèvent et franchissent la porte céleste...

De leur étrange voyage,
Nait la rencontre de créatures oniriques,
Pierrots lunaires et chrysalides insaisissables...

Explorant le rêve,
A la recherche d’un amour pur, 
Une diva divague...

Envoûtée par la voix du mentor, son âme s’envole,
Mais bientôt se heurte à la cruauté des sentiments.

Grâce à des êtres scintillants,
Et dotés de pouvoirs magiques...
La Lune nous joue alors ses plus beaux tours...

Elle nous éclaire jusqu’à l'éblouissement,
A la lumière de son cirque!

De Queen à Adèle, de Titanic à James Bond et de Mozart à Nino Rota, deux voix lyriques aux 
timbres exceptionnels, s’aventurent pour la plus grande joie du public dans l’interprétation 
résolument atypique d’un répertoire décalé et se risquent avec succès, au mariage des genres...
Un spectacle fusionnel qui mêle Cirque, Magie et Opéra Rock!
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Les a#$tes:
Duo inséparable de la scène lyrique internationale, le tandem 
vocal formé par la soprano britannique Christina Collier et le ténor 
franco-espagnol Gilles San Juan est une fois encore réunit...

Christina, soliste au Royal Philharmonic Orchestra et au BBC 
Concert Orchestra, a chanté les rôles principaux dans des 
comédies musicales, opéras et opérettes à Londres et dans le 
monde entier.

Gilles, chanteur lyrique et comédien débute sa carrière comme 
soliste à l’Opéra de Nice, puis  enchaîne les spectacles prestigieux 
dans des opéras, opérettes, comédies musicales, tango shows et 
galas internationaux. Il obtient également plusieurs rôles au 
cinéma et au théâtre où il joue aux côtés d’artistes renommés.

Dirigés de mains de maître par le Docteur Mozz, ces trois artistes 
visuels, aux multiples talents circassiens, ont été amenés à jouer 
leurs performances sur les plus belles scènes de l'hexagone...

Opéra de Paris, Stade de France, Palais des Festivals à Cannes, 
Zéniths de France, Cité des Papes à Avignon, Sporting Club de 
Monaco... Et dans les grandes Capitales, comme Rome, 
Marrakech, Genève, Dubaï ou Le Caire...

Insatiables créatifs, ils aiment mélanger les arts scéniques et 
visuels...comédie, magie, manipulation d’objets, de lumière et 
d’images, illusions, jonglerie, échasses, numéros aériens...
Offrant des performances uniques, à la fois oniriques et 
déjantées.
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