
 
 

 
 

LE CRXSSING, FESTIVAL CULTUREL FRANCO-BRITANNIQUE,  
SE TIENDRA A KING’S CROSS LE 22 SEPTEMBRE 2018 

 

 
 

• L'affiche réunira des stars de la musique, de l’humour, du cinéma, de la gastronomie,  
de l’art et de la mode 

• Le festival est parrainé par Antoine de Caunes et l’acteur et roi du stand up britannique 
Eddie Izzard. Il se déroulera tout au long d’une journée dans l’enceinte de la prestigieuse 
école des arts de Central Saint Martins au cœur de Londres 

• Cette initiative est soutenue par les membres fondateurs du festival parmi lesquels 
Vivendi, Google, Eurostar et Blue Solutions, auxquels se sont joints une douzaine de 
partenaires supplémentaires 

 
 

Londres et Paris, le 28 juin 2018 
 
 
Un nouveau festival culturel transmanche se déroulera dans le quartier en pleine 
transformation de King’s Cross à Londres en septembre 2018. Le Festival Le Crxssing est une 
célébration de l’Entente Cordiale et de la créativité sous toutes ses formes, avec des volets aussi 
divers que la musique, la comédie, le cinéma, la gastronomie, l'art et la mode, français et 
britanniques. L'événement se tiendra à Central Saint Martins, la prestigieuse école londonienne 
réputée mondialement dans les domaines de la mode, des arts plastiques et du spectacle, 
située à quelques pas de la gare internationale de St Pancras, là où Paris et Londres se 
rencontrent. 
 
La tenue du festival dans ce nouveau lieu plus vaste fait suite à l’expérience concluante d’une 
première édition-test en 2017 dans les mythiques studios d’Abbey Road. Central Saint Martins, 
et plus précisément « The Street », le vaste espace ouvert de spectacle en son cœur, permettra 
d’augmenter de façon conséquente les capacités cette année.  
 
La participation au Crxssing 2018 se fera essentiellement sur invitation, mais quelques billets 
seront proposés au public au travers de l’organisation de jeux-concours. Le Crxssing a vocation 
à devenir un festival annuel ouvert au grand public à partir de 2019. 



 
 

 
 
 
 
Cet événement s’inspire du riche héritage culturel que partagent la France et le Royaume-Uni, 
et des liens d’amitié tissés autour de la collaboration et de la création. Qu’il s’agisse de 
s’émerveiller devant une romance française ou de suivre le rythme du rock’n’roll britannique, 
les deux pays admirent leur capacité réciproque à dépasser les limites de la création. Le 
Crxssing célèbre avec fierté la relation particulière qui unit les deux pays, et défie les frontières 
de la créativité.   
 
Parmi les premiers artistes annoncés figurent le comédien « franglais » Paul Taylor, la 
comédienne écossaise Fern Brady, le chef du Frenchie, Grégory Marchand, ainsi que les 
musiciens et interprètes The Kills, Eddy de Pretto et Jordan Mackampa. La participation de 
nombreux autres artistes et talents qui prendront part à cet événement sera annoncée dans les 
prochaines semaines.  
 
Le Crxssing est né d’une idée originale de Vivendi, groupe français de contenus, médias et 
communication, dont font partie notamment les sociétés Universal Music Group, Groupe 
Canal+, Studiocanal, Gameloft et Havas. Le festival est soutenu par ses membres fondateurs au 
rang desquels Google, Eurostar et Blue Solutions, auxquels s’ajoutent cette année une douzaine 
de partenaires supplémentaires parmi lesquels la Chambre de commerce française de Grande-
Bretagne, l’hôtel Renaissance de St Pancras, Central Saint Martins, LionTree, Urban Partners, 
King’s Cross General Partnership, Atout France, Sassy Cidre, Cylo, Ascential et Master & 
Dynamic.  
 
Arnaud de Puyfontaine, Président du Directoire de Vivendi, a déclaré : « Il est essentiel de nos 
jours de rappeler à chacun la puissance créative de la collaboration, au-delà des frontières et 
des disciplines. Outre leur proximité géographique, la France et le Royaume-Uni partagent une 
riche histoire culturelle. Le Crxssing sera l’occasion de présenter ce qui se fait de mieux dans 
chacun des deux pays et toutes les choses extraordinaires qui peuvent se produire lorsqu’ils sont 
réunis. »  
 
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.lecrxssing.com et par mail à 
info@lecrxssing.com. Suivez également Le Crxssing sur Twitter et Instagram. 
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