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Spectacles et Shows à Las Vegas

1 / 10

www.arizona-dream.com
Guide de voyage ouest usa

Les hotels/casinos montent tout au long de l'année des shows comme seul les américains
savent le faire !
Les spectacles à Las Vegas sont une des plus grandes attractions touristiques de la ville. Il y en
a pour tous les goûts, des plus grands aux plus petits.
Il y a les spectacles du Cirque du Soleil ainsi que des spectacles comiques, des comédies
musicales, des spectacles de magie, des spectacles pour adultes etc.
Les spectacles peuvent être complets plusieurs jours à l'avance, spécialement durant les fins
de semaine, aussi il est important de réserver vos billets à l'avance.
Voici ci-dessous une liste non exaustives des principaux shows de Las Vegas.

Le Rève - The Dream au Wynn Las Vegas

Assistez à l’un des spectacles les plus extraordinaires du Strip : Le Rêve - The Dream
au Wynn Las Vegas.
Rendez-vous au casino Wynn Las Vegas pour assister à une spectaculaire
représentation de Le Rêve - The Dream ! Le Wynn Theater est un théâtre aquatique de
forme arrondie, ce qui offre d'excellentes vues de la scène depuis toutes les places.
Chaque siège est le meilleur de la salle, ce qui vous garantit que vous ne manquerez
rien de tous les exploits présentés !

Réserver vos places pour Le Rève - The Dream

Michael Jackson ONE par le Cirque du soleil au Mandalay
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Bay Resort and Casino

Rendez-vous au Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas à l'heure du spectacle
pour assister à Michael Jackson ONE du Cirque du soleil®, un mélange captivant
d'effets visuels, de danse, de musique et d'imagination qui plonge le public dans le
génie créateur et l'art légendaire de Michael.
À la suite de la tournée mondiale THE IMMORTAL de Michael Jackson, ce tout nouveau
spectacle au Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas revisite non seulement
l'art sans précédent de Michael mais aussi ses messages universels de paix, d'amour,
d'unité et de courage.

Réserver vos places pour Michael Jackson ONE, par le Cirque du Soleil

O, par le Cirque du Soleil au Casino-Hôtel Bellagio

Dans « O », le Cirque du Soleil tisse une tapisserie aquatique intemporelle d'art, de
surréalisme et de romance théâtrale.
Acrobates de calibre international, nageurs synchronisés, plongeurs et personnages
enchanteurs exécutent leurs prouesses dans l'eau, sur l'eau et au-dessus de l'eau,
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offrant une expérience hors du commun dans une magnifique reconstitution d'un opéra
européen.
Inspiré du concept de l'infini et de l'élégance épurée de l'eau, « O » rend hommage à la
magie du théâtre – du plus simple amuseur public aux opéras les plus extravagants – où
tout est possible et où se déroule sous nos yeux le drame de la vie.

Réserver vos places pour O, par le Cirque du Soleil

KÀ par le Cirque du soleil au MGM Grand Hotel and Casino

KÀ par le Cirque du Soleil est un événement théâtral sans précédent. Chef-d'œuvre de la
narration, KÀ allie performances acrobatiques, émotion, arts martiaux du monde entier,
innovations inspirées des spectacles de marionnettes et multimédia pour raconter
l'histoire de jumeaux lancés dans une aventure périlleuse pour l'accomplissement de
leur destin commun.
Au cours de leur périple, les jumeaux sont confrontés à des personnages et
événements représentant les forces opposées du bien et du mal. Avant que leur monde
ne soit victime d'une attaque et s'écroule autour d'eux, les jumeaux reçoivent un
talisman magique de protection. Tout le long de l'intrigue, le danger est partout et les
guette en permanence.
KÀ par le Cirque du Soleil allie le langage visuel du cinéma à une représentation
époustouflante qui tient plus de la narration que toute autre production du Cirque du
Soleil.

Réserver vos places pour KÀ par le Cirque du soleil

4 / 10

www.arizona-dream.com
Guide de voyage ouest usa

Mystère du Cirque du soleil au Treasure Island Hotel &
Casino

Vous voulez être étonné ? Le Cirque du soleil dépassera vos espérances avec Mystère
! Plongez-vous dans un univers original où un imaginaire haut en couleur prend vie sous
vos yeux. Entrez dans le rêve !
Huit fois récompensé par le prix de la Meilleure production du Las Vegas ReviewJournal, Mystère met en scène une troupe internationale de 72 danseurs, chanteurs,
musiciens et acrobates exceptionnels.
Pour le Chicago Tribune, Mystère est « l'un des spectacles les plus novateurs et
passionnants jamais mis en scène ». Un curieux mélange de beauté et de force, de
puissance et de grâce, de passion et de précision.

Réserver vos places pour Mystère du Cirque du soleil

Criss Angel Believe par le Cirque du Soleil au Luxor Las
Vegas

Criss Angel, en partenariat avec le Cirque du Soleil, présente CRISS ANGEL Believe,
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un incroyable spectacle d'illusionnisme au Luxor Hotel & Casino.
Proclamé récemment Magicien du siècle, Criss Angel déploie tout un éventail de tours
de magie afin de plonger en profondeur dans l'esprit de son public tout en le fascinant et
l'émerveillant.
Cette production de 90 minutes inclut quelques une des plus incroyables illusions jamais
présentées en public, depuis les tours réalisés par Harry Houdini il y a plusieurs dizaines
d'années jusqu'aux toutes nouvelles illusions inventées par Criss Angel, les illusions les
plus spectaculaires du Magicien du siècle !

Réserver vos places Criss Angel Believe par le Cirque du Soleil

Beatles LOVE par le Cirque du soleil au Casino-Hôtel
Mirage

LOVE allie la magie du Cirque du Soleil à l'esprit passionné des Beatles pour proposer
un spectacle aussi intime qu'inoubliable.
Avec LOVE, le Cirque du Soleil rend hommage au fantastique héritage musical des
Beatles en revisitant leur impérissable répertoire. S'inspirant de la poésie des paroles, le
spectacle explore le contenu des chansons magnifiquement interprétées par une troupe
de 60 artistes internationaux. Performances aériennes, sports extrêmes et danse
urbaine freestyle témoignent de leur jeunesse et de leur fougue.
L'utilisation des bandes originales des studios d'Abbey Road a permis de créer un
environnement sonore tout à fait unique pour LOVE. Grâce au son ambiophonique offert
par le Mirage et aux projections panoramiques, le public aura l'impression d'entendre la
musique des Beatles pour la toute première fois.
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Réserver vos places pour Beatles LOVE par le Cirque du soleil

Zarkana par le Cirque du soleil au Casino-Hôtel ARIA

Zarkana est un spectacle acrobatique éblouissant et moderne du Cirque du Soleil, dans
un univers où les aptitudes physiques flirtent avec l'extraordinaire. Suivez le personnage
principal, Zark, dans ses efforts pour retrouver ses pouvoirs, ainsi que l'amour de sa vie,
dans un théâtre abandonné peuplé d'une mosaïque de personnages hétéroclites et
excentriques et d'acrobates incomparables. Succombez au charme d'un spectacle
envoûtant, à vous couper le souffle, qui défie l'impossible !
Zarkana est un régal pour les yeux, au cœur d'un univers imaginaire musical et
acrobatique un peu étrange où, peu à peu, le chaos et la folie laissent place à la fête et
à l'amour retrouvé.

Réserver vos places pour Zarkana par le Cirque du soleil

Zumanity du Cirque du soleil au New York New York Hotel
& Casino
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Laissez-vous séduire par la facette provocatrice de Las Vegas. Zumanity - le côté
sensuel du Cirque du Soleil, présente une dimension séduisante de la réalité où
badineries et interdits électrisent les esprits !
À la lisière des divertissements contemporains de Las Vegas, Zumanity mêle
insinuations ludiques et érotisme audacieux dans l'intimité du théâtre Zumanity.
Mariant le burlesque au style cabaret, Zumanity vous propose une soirée que vous
n'êtes pas prêt d'oublier !

Réserver vos places pour Zumanity du Cirque du soleil

Tournament of Kings à l'Excalibur Hotel and Casino

Oyez, oyez braves gens ! Appel à tous les seigneurs et leurs dames, nobles, magiciens
et gentes demoiselles.
Que faut-il pour mettre en scène un spectacle médiéval grandeur nature ? Pour
commencer, une écurie de 30 chevaux, dont 10 pour chaque représentation. Des épées
en titane créant des étincelles pendant les batailles. Environ 3 900 lances sont abîmées
chaque année lors des tournois de joute
Regardez un spectacle mettant en scène des magiciens, des chevaliers et, bien
entendu, des rois, avec des combats de lance et des tournois de joute très animés.
Savourez un délicieux poulet de Cornouailles tout en levant votre chope et en
encourageant les preux chevaliers qui combattent sous vos yeux.

Réserver vos places pour Tournament of Kings
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Blue Man Group au Monte Carlo Resort and Casino

Blue Man Group vous invite à un tout nouveau spectacle détonnant au Monte Carlo
Resort and Casino de Las Vegas. Musique électrisante, technologie sensationnelle et
nouvelles méthodes innovantes pour interagir avec les spectateurs.
Ce tout nouveau spectacle amélioré est une expérience palpitante, débordante
d'énergie, qui introduit des instruments très inventifs, un regard décadent sur les robots
et la créativité, ainsi qu'une promenade incroyable dans les neurones du cerveau
humain.

Réserver vos places pour Blue Man Group

Voir tous les spectacles à Las Vegas
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