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LA NOUVELLE ERE DU SPECTACLE SUR GLACE 
A Paris du 9 au 19 février 2012 et en tournée dans toute la France 

 

Holiday on Ice ouvre de nouveaux horizons au spectacle sur glace et livre un 
spectacle inédit intitulé SPEED. 

 
 
Pour la première fois dans l’histoire du 
spectacle le plus vu au monde,  
les meilleurs patineurs seront accompagnés sur 
glace de danseuses, d’acrobates volants, de 
cracheurs de feu ou encore de motards 
chevronnés et intrépides venus tout droit de 
Las Vegas.  
Un étonnant mélange des genres imaginé par 
Bart Doerfler, metteur en scène américain, pour 
un show résolument nouveau ! 
 
 
 
 

Véritable virage dans l’histoire d’Holiday on Ice, SPEED propose une expérience grandiose basée sur 
le thème de la vitesse. Vitesse des machines, de la vie urbaine, de l’amour, course contre le temps… 
dix tableaux originaux dans un décor contemporain constituent ce nouveau crû 2012. 
  
SPEED reste non seulement un grand spectacle Holiday on Ice avec ses traditionnels roues, kick lines, 
costumes lumineux et feux d’artifices mais dépasse ce cadre pour proposer aux spectateurs un show 
époustouflant mêlant performance, séduction et sensationnel. 
 

Avec SPEED, Holiday on Ice réinvente le spectacle sur glace. 

 
 
 
 
 
A propos d’Holiday on Ice  
 

Holiday on Ice est une société du groupe Stage Entertainment (Cabaret, Le Roi Lion, Mamma Mia…), le plus grand producteur européen de 
spectacles vivants.  
Holiday on Ice produit chaque année un nouveau spectacle pour toute la famille en collaboration avec les meilleurs patineurs 
professionnels. Ces shows proposent toujours du rêve et de la magie pour tous avec des performances techniques et artistiques 
exceptionnelles, des costumes éblouissants et des décors spectaculaires. Depuis sa création aux Etats-Unis en 1943, Holiday on Ice n’a 
cessé d’innover et de se moderniser pour devenir le spectacle sur glace le plus vu au monde (livre Guinness des records 2008).  

 




