
  

  
  

Une première ! 
 

RETRANSMISSION EXCEPTIONNELLE 
EN DIRECT ET EN 3D RELIEF 

 

Julien Clerc 
En concert 

Au Festival Les Nuits de Fourvière 
En direct du Grand Théâtre romain 

Le 16 juillet 2009 à 21h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Une Première révolutionnaire :  
Retransmission en direct et en 3D Relief par satellite 
 

CielEcran, déjà précurseur dans la vidéotransmission de programmes exceptionnels en haute 
définition  et  en  direct  sur  écran  géant,  innove  à  nouveau  en  y  intégrant  la  3D.  Pour  la 
première  fois,  la  retransmission  en  direct  et  en  trois  dimensions  d’un  grand  concert  live 
permet aux spectateurs de partager des sensations d’une même  intensité que dans  la salle 
de concert.  
 
Grâce à Eutelsat et à CielEcran qui assurent l’ensemble de la production de la retransmission 
du concert de Julien Clerc en 3D relief et en direct, les fans ne pouvant se déplacer à Lyon 
pourront  assister  à  ce  spectacle  unique  dans  quatre  salles  en  France.  Les  conditions  de 
confort,  de  qualité,  de  son  et  d’image  seront  véritablement  exceptionnelles  grâce  à  la 
technologie 3D relief. 
 
Les salles diffusant le concert en direct et 3D : 

• Paris : Gaumont Aquaboulevard 
• Aix‐en‐Provence : le Cézanne 
• Toulouse : Gaumont Wilson 
• Kinépolis Lomme (Lille) 

 
  

Une technologie de pointe : la 3D en RELIEF 
 

Conjointement au développement des technologies   numériques dans  les salles de cinéma, 
la 3D en relief apporte une dimension entièrement nouvelle à  la diffusion de spectacles en 
direct et en HD. Cette technologie exceptionnelle offre au spectateur une expérience riche 
et unique, au plus près de l’expérience réelle vécue devant la scène du spectacle...... 
 

Diffusion par satellite 

Le concert sera diffusé par  le satellite ATLANTIC BIRD™ 3 d’Eutelsat. Déjà  leader en Europe 
de  la  diffusion  de  la  télévision  en  numérique  standard  et  en  haute  définition,  Eutelsat  a 
entrepris un travail de collaboration sur le développement de la 3D avec ses partenaires dbw 
Communication,  société  de  production,  et  OpenSky,  spécialisée  dans  la  transmission  de 
contenus  numériques  par  satellite.  Un  programme  de  démonstrations  de  télévision  3D 
servant de banc d’essai est diffusé par satellite depuis début 2009.  

 

JULIEN CLERC  
 
Sur scène ‐ à Paris et en tournée dans toute la France ‐ depuis la fin de l'année 2008, Julien 
Clerc  vient  une  nouvelle  fois  rencontrer  son  public  pour  lui  offrir  ses  tubes  d'hier  et 
d'aujourd'hui. Comment  explique‐t‐on une  carrière de quarante  ans qui n'a  jamais  connu 
d'éclipse?  Il  faut pour cela  invoquer des choses  telles que  la grâce,  l'émotion,  la poésie,  la 



séduction et un talent intemporel qui a permis à un créateur de traverser tous les âges de la 
vie sans jamais rompre ce lien avec un public où se fondent toutes les générations. 
 
"Alternant anciennes et nouvelles chansons, il emporte les spectateurs dans son univers où se 
marie la douceur des mélodies (...) la salle s'enflamme pour le chanteur, partage les tubes de 
toujours, ceux d'hier et ceux de demain. Les quelques notes de "la jupe en laine" déclenchent 
une ruée des spectateurs vers la scène (...) Le public est conquis, sous le charme. L'osmose se 
fait. (...) quelle soirée merveilleuse; deux heures de pur bonheur partagé. Le Télégramme 
 
"Il a traversé  les modes et résisté au temps. Toujours  la même classe et cette voix vibrante 
qui  n'a  pas  pris  une  ride  (...)  Julien  Clerc  s'est  donné  dans  un  tour  de  chants  bien  rodé, 
brossant  quarante  années  d'une  carrière  constellée  de  tubes.  Son  public  d'hommes  et  de 
femmes  fidèles  et  passionnés,  a  repris  en  cour  les  incontournables  de  son  répertoire."  Le 
Républicain Lorrain 
 
"Salle  comble pour  l'étape parisienne de  la  tournée de  Julien Clerc. Toutes  les générations 
sont là, rassemblées pour fêter les 40 ans de carrière de l'artiste qui a su conserver un public 
fidèle et conquérir  les plus  jeunes.  (...) des groupes de spectateurs se précipitent devant  la 
scène (...) une standing‐ovation. Le Parisien 

 
A propos de CielEcran 
 
CielEcran est un système unique en France de vidéotransmission par satellite en haute 
résolution. CielEcran permet aux auditoriums, salles de spectacles et cinémas de diffuser sur 
grand écran les meilleurs programmes culturels et sportifs du moment. Avec CielEcran, les 
plus grands événements s'invitent partout en France. 
Retrouvez toutes les informations sur : www.cielecran.fr 
 
A propos d’Eutelsat  
 
Premier opérateur en Europe pour la diffusion directe de télévision par satellite, Eutelsat est 
également l'un des principaux acteurs mondiaux de la chaîne professionnelle de 
transmission des images depuis le rapatriement des reportages vers les studios jusqu'à 
l'alimentation des réseaux terrestres de télévision analogique et numérique. 
 
Avec la participation de : 
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