Paris, le 8 février 2016

Vivendi et Gilbert Coullier Productions réunissent
Gad Elmaleh et Eddie Izzard à Abbey Road et à L’Olympia
pour un spectacle exceptionnel, symbole de l’amitié franco-britannique
Vivendi et Gilbert Coullier Productions réunissent le célèbre humoriste, acteur et réalisateur Gad Elmaleh et
Eddie Izzard, le roi du stand up britannique et comédien engagé, pour un spectacle exceptionnel où les deux
artistes s’exprimeront chacun dans la langue de l’autre.
Pour cette rencontre au sommet de l’humour baptisée Franglish Night, Gad Elmaleh et Eddie Izzard ont
choisi de se produire des deux côtés du « Channel » dans des lieux mythiques. Les studios d’Abbey Road
à Londres les accueilleront le 11 avril pour une avant-première du spectacle. Le lendemain, c’est devant le
public de L’Olympia à Paris que les deux comédiens démontreront leur maitrise de l’humour aussi bien en
français qu’en anglais lors d’une soirée produite par Gilbert Coullier Productions.
A Londres, les deux artistes débuteront et termineront le spectacle ensemble sur scène en anglais ; à Paris,
ce sera l’inverse : français en ouverture et clôture. Chacun présentera en outre les temps forts de leur oneman show respectif.
Gad Elmaleh, grand admirateur d’Eddie Izzard qui l’a encouragé à se produire en anglais, voit dans cette
rencontre polyglotte un symbole fort de l’amitié franco-britannique. Une équipe de Canal+ le suivra en
route pour Londres dans l’Eurostar, puis sur scène à Abbey Road, avant de le découvrir, pour la première
fois en France, dans son spectacle en langue anglaise.
Vivendi, leader dans la musique, la télévision et le cinéma, largement présent en France et en GrandeBretagne, a mis les studios d’Abbey Road, qui appartiennent à Universal Music Group, et L’Olympia, qui fait
partie de Vivendi Village, à la disposition des deux grands artistes pour ce projet unique.
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