
 
Le Cirque du Soleil présente la première partie de son spectacle The Beatles Love au Gala 

des MusiCares Person of the Year de 2012, en hommage à Sir Paul McCartney 
 

LOS ANGELES, 10 février 2012 /PRNewswire/ -- Hier, les artistes de la troupe du Cirque du 
Soleil The Beatles LOVE à l'occasion du gala des MusiCares Person of the Year de 2012 au Los 
Angeles Convention Center.  Les 60 danseurs et acrobates de LOVE ont évolué sur une bande 
originale spécialement créée pour le spectacle par le producteur Giles Martin, avec des chansons 
extraites de l'album LOVE ayant reçu deux GRAMMY

®
 Awards.       

 
Pour voir les liens multimédia associés à ce communiqué, veuillez cliquer sur : 
http://www.multivu.com/mnr/54516-the-beatles-love-cirque-du-soleil-paul-mccartney-musicares-
person-of-year 
 
Véritable icône et philanthrope, l'artiste Paul McCartney a été élu Personne de l'année lors des 
MusiCares 2012 qui rendaient hommage à sa réussite artistique ainsi qu'à son œuvre 
philanthropique.  Les bénéfices de cet hommage, qui s'est déroulé à guichet fermé, iront aux 
programmes d'aides financières et de désintoxication de MusiCares.  Les recettes de l'hommage 
annuel des MusiCares Person of the Year — qui en sont désormais à leur 22

e
 édition — offrent 

un soutien essentiel à MusiCares qui assure une aide aux musiciens au niveau financier, médical 
et personnel. 
 
On compte parmi les interprètes également présents, des artistes ayant reçu plusieurs 
GRAMMY

®
 Awards, Tony Bennett, Coldplay, Foo Fighters et Alison Krauss, actuellement 

nominés aux GRAMMY Awards et l'Union Station avec Jerry Douglas ; Duane Eddy, détenteur 
d'un GRAMMY Awards ; Norah Jones, Alicia Keys et James Taylor, détenteurs de plusieurs 
GRAMMY Awards ; Diana Krall et Neil Young avec le Crazy Horse, détenteurs de deux 
GRAMMY Awards ; l'artiste latino Sergio Mendes, détenteur de deux GRAMMY Awards ; et Katy 
Perry, actuellement nominée pour les GRAMMY Awards. Paul McCartney, détenteur de 14 
GRAMMY Awards et désigné Personne de l'année aux MusiCares

®
 2012, a également effectué 

une performance spéciale lors de cette soirée. 
 
LOVE, une création du Cirque du Soleil et une coproduction d'Apple Corps Ltd., célèbre le riche 
héritage musical des Beatles et est présenté exclusivement au Mirage Hotel & Casino à Las 
Vegas. Cette aventure artistique est la première collaboration théâtrale majeure qu'accepte la 
société The Beatles, Apple Corps Ltd. Le projet est le fruit de l'amitié et de l'admiration mutuelle 
entre le regretté George Harrison et Guy Laliberte, fondateur du Cirque du Soleil. 
 
Depuis sa première représentation en 2006, LOVE a présenté plus de 2 000 spectacles à plus de 
4,3 millions de personnes.  Récemment élu « Meilleur spectacle Las Vegas» par le journal USA 
Today, LOVE a été désigné « Meilleur spectacle Las Vegas» par le Las Vegas Review-Journal 
pendant quatre années consécutives et demeure l'un des favoris des célébrités.  En février 2011, 
l' album LOVE des Beatles, récompensé d'un GRAMMY Award, et le documentaire « All 
Together Now » font leur sortie digitale sur iTunes. 
 
SOURCE  Cirque du Soleil 
 
CONTACT : Cara L. Abrahams, Cirque du Soleil, cara.abrahams@cirquedusoleil.com, +1-702-
812-5229 

 
 


