45 DEGREES PRÉSENTERA LES CÉRÉMONIES D’OUVERTURE
ET DE FERMETURE DE LA DUBAÏ WORLD CUP 2018
La compagnie des événements et des projets spéciaux du Cirque du Soleil mettra son
expertise de création et de production de contenus exclusifs au service de la Coupe
du monde hippique de Dubaï, un des événements annuels les plus prestigieux de la
région.

MONTRÉAL, 28 mars 2018 – Forte de son expérience sur la scène internationale, 45 DEGREES
prendra les rênes de la création d’une grande production de divertissement en direct, dans le cadre
des cérémonies de la coupe du monde hippique de Dubaï. L’apogée de la saison de course de
l'hippodrome de Meydan sera retransmise dans le monde entier et alors que les éditions passées,
des performances de stars de renommée internationale telles que Sia ou Janet Jackson rythmaient
la compétition, cette année, ce sera 45 DEGREES qui dirigera les cérémonies d’ouverture et de
clôture et qui surprendra le public par un contenu exclusif et sur-mesure. En effet, l’équipe de 45
DEGREES créé des expériences de divertissements pour des projets spéciaux et des événements à
travers le monde. Ainsi, 45 DEGREES peut se prévaloir de la production d’événements majeurs
comme la mi-temps du Super Bowl 2012, la 84ème cérémonie des Oscars, les 11ème championnats du
monde de natation FINA, les Jeux Panaméricains de 2015 ou encore le spectacle d’ouverture de la
65e édition du NBA All-Star Game.
« Nous sommes très honorés d’avoir été choisis pour créer et produire les cérémonies de cet
événement prestigieux. Cela a été un grand privilège de travailler de concert avec le comité
d’organisation de la Coupe du monde hippique de Dubaï, qui, chaque année, met la barre plus haute.
En tant qu’entreprise créative, notre moteur réside dans le défi de livrer une prestation originale et
inspirante, qui dépasse les attentes, marque les esprits et laisse une impression durable. » témoigne
Yasmine Khalil, présidente de 45 DEGREES.
« Nous avons développé un concept de spectacle entièrement sur-mesure, autour du thème du
« Printemps du désert », qui regorge d’innovations immersives pour l’ensemble du public –
notamment une scène mobile de 85 mètres de long, qui promet d’offrir une vue imprenable. » ajoute
Fernand Rainville, directeur de création chez 45 DEGREES.
La 23ème édition de la coupe du monde hippique de Dubaï aura lieu le 31 mars à l’hippodrome de
Meydan.

45 DEGREES, LA COMPAGNIE DES ÉVÉNEMENTS ET DES PROJETS SPÉCIAUX DU CIRQUE DU SOLEIL
45 DEGREES, la compagnie des événements et des projets spéciaux du Cirque du Soleil, développe du
contenu créatif pour des projets spéciaux et des événements exclusifs partout dans le monde depuis
plus de 17 ans. Au cœur de ses spectacles prestigieux se trouve l'excellence et le savoir-faire exclusif du
Cirque du Soleil. C'est cette unicité qu'ils apportent à leurs prestigieux clients afin de leur permettre non
seulement d'atteindre leurs objectifs, mais aussi de laisser une impression marquante sur leurs
spectateurs. Chaque projet fait l'objet de la même approche : 45 DEGREES collabore étroitement avec
chacun des ses clients pour comprendre ses objectifs, fournissant ainsi des expériences sur mesure et
inégalées. Cette méthode les a menés aux quatre coins de la planète pour offrir plus de 1 500
événements et projets spéciaux depuis leur création. www.45degrees.com
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