
~
."\
-,,,,n, ~VENO
Roger~Waters
Cirque du Soleil avec TheWall
QUEBEC (PC) - Le compositeur et ex-bassiste du groupe Pink Aoyd, Roger Waters, a I'intention de s'associer au Cirque du Soleil pour mettre en scene une nouvelle adaptation du spectacle The Wall, qui prendra I'affiche it Broadway.
Dans une entrevue accordee a un quotidien de Quebec, Roger Waters a revele qu'il travaille activement a l'ecriture du spectacle et qu'il en a discute avec l'organisation de Guy Laliberte.
Waters avait annonce il y a un an deja son intention d'adapter The Wall en come die musicale. C'est par contre la premiere foisque Ie nom du Cirque du Soleil se trouve assoeie au projet.
The Wall pourrait assurer les fondations de la compagnie quebecoise a New York, avec Paris, ou Ie Cirque cherche a s'installer de faeon permanente.
Album phare de la musique rock, The Wall a Me ecoule a plus de 23 millions d' exeinplaires depuis sa sortie en 1979 et figure au troisieme rang de la liste des albums les plus vendus du monde.
Du cote du Cirque, on ne confirme rien pour l'instant.
	Rencontre exploratoire
«Roger Waters a en effet visite nos installations et notre studio de creation, pour voir de ses yeux ce que nous creons, a explique Renee-Claude Menard, porte-parole du Cirque, qui a elle-meme fait faire Ie tour du proprietaire. S'il y a eu rencontre, elle etait explorative et hyper-preliminaire.»
«Tant mieux s'il est emballe par ce qui se fait iei, a-t-elle ajoute avant de rappeler que Ie Cirque ne coproduit jamaiS de spectacle, mais les cree seul a partir d'une feuille blanche.
«Le Cirque a neanmoins pour philosophie de ne jamais dire jamais, a ajoute Mme Menard. Le Cirque ouvre toujours sa porte aux grands createurs du monde et M. Waters en est un.»
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