POMP, SNOW & CIRQUEumstance
La plus grande tournée mondiale de bases militaires américaines en plus d’une décennie
divertit plus de 125 000 familles de militaires en cette saison des Fêtes
POMPANO BEACH, Floride., 20 octobre 2022 /PRNewswire/ — En partenariat avec Armed Forces Entertainment,
POMP, SNOW & CIRQUEumstance, la sensation populaire du livre de contes, présente UN NOUVEAU
SPECTACLE DE MUSIQUE, DE MAGIE ET DE CIRQUE POUR LES FÊTES. Ce tout premier spectacle d’action
en direct de 75 minutes se déroule actuellement jusqu’en novembre dans les bases militaires américaines
de Cuba, BahreïnROYAUME-UNI, Belgique, Allemagne, Italie et l’Espagne.
Le nouveau spectacle sur scène basé sur le livre primé
d’auteurs Neil Goldberg et Niko Nickolaou, est interprété par
une troupe de tournée aux talents multiples composée de 23
membres qui laisse les publics de tous âges envoûtés. Costumes
fantastiques, magie et sorcellerie, musiciens, danseurs et artistes
de cirque racontent l’histoire de trois meilleurs amis, POMP,
SNOW & CIRQUEumstance, qui apprennent la musique, la
magie et le cirque dans une université secrète avant de partager
leurs merveilles de vacances avec le monde. La première tournée
nationale américaine de POMP, SNOW & CIRQUEumstance
démarre en 2023 alors qu’elle se dirige vers Broadway.
“AFE est fier de continuer à offrir des divertissements de qualité à nos militaires et à leurs familles. Cette tournée est
le plus grand spectacle de production qu’AFE ait présenté depuis plus d’une décennie, et est plus que jamais nécessaire,
en particulier pendant la période des fêtes”, déclare Armed Forces Entertainment. Chef, Mme. Fabrizia Bresil.
Lors de l’ouverture du salon à Baie de Guantanamo, Cubaun membre du service a partagé “Je suis ici depuis six ans,
j’ai vu des choses sympas et de grands divertissements nommés, mais je n’ai jamais rien vu d’aussi impressionnant
que ce spectacle!”
Créateur Neil Goldberg dit: “Après avoir partagé le livre, l’émission spéciale télévisée et la tournée de lecture de livres
pendant le mois de l’enfant militaire, la première du premier spectacle théâtral en direct avec l’AFE est un honneur.”
Good Morning America a récemment présenté le nouveau spectacle, l’histoire et le livre. Le livre fait partie du
programme de lecture et des bibliothèques Bob Hope Legacy de l’USO, a remporté 7 prix de livres reconnus à l’échelle
nationale et a engagé plus de 10 000 enfants en inspirant leur créativité et leur imagination. La suite doit sortir en
2024. www.pompsnowandcirqueumstance.com
Armed Forces Entertainment (AFE) est l’agence officielle du ministère de la Défense qui propose des divertissements
de qualité au personnel militaire américain servant à l’étranger, principalement dans le cadre d’opérations d’urgence
et dans des endroits éloignés et isolés. Fondée en 1951, AFE apporte chaque année une touche de maison à travers la
musique, le sport et le divertissement comique, offrant à nos militaires dévoués des temps d’arrêt bien nécessaires et
des expériences enrichissantes.

