
MELANIE C SERA PRÉSENTE À ART ON ICE 2023 
Art on Ice annonce la venue d’une nouvelle superstar. Aux côtés de Rag’n’Bone Man, Elle et Gjon’s Tears, 
Melanie C sera synonyme de temps forts musicaux et de moments d’émotion. L’auteure-compositrice-
interprète à succès et membre de l’iconique girls band Spice Girls apportera une bonne dose de girl 
power dans les stades d’Art on Ice. 

Récompensée à plusieurs reprises comme le spectacle de divertissement le plus réussi au monde, 
l’excellente production présentera du 2 au 12 février 2023 la mise en scène la plus élaborée et la plus 
spectaculaire de ses presque 30 ans d’histoire. « Après deux ans de pause forcée, Art on Ice s’est réinventé 
une fois de plus, explique le producteur du spectacle Oliver Höner. Nous désirons offrir au public un 
spectacle inoubliable. C’est pourquoi nous misons sur un show lumineux spectaculaire pour l’édition de 
février et avons engagé quatre artistes musicaux ». Le conquérant des hit-parades britannique Rag’n’Bone 
Man, la star de l’Eurovision Gjon’s Tears, l’auteure-compositrice-interprète suisse Elle livreront des temps 
forts musicaux et quitteront pour cela leurs zones de confort. Melanie C se lance elle aussi dans l’aventure. 
« Nous sommes très heureux d’avoir pu convaincre Melanie C de participer à Art on Ice 2023, déclare Oliver 
Höner. Elle complète le nouveau programme et apporte une dose supplémentaire d’énergie au spectacle. 
C’est une véritable performeuse sur scène et ses chansons sont un complément musical très cool aux 
autres artistes ». 

Melanie Chisholm, alias Melanie C ou Sporty Spice, est une chanteuse au succès international qui a eu une 
influence incroyable sur la culture musicale et pop en tant que membre du girls band iconique Spice Girls, 
puis dans sa carrière solo. Elle a vendu plus de 100 millions de disques. Avec les Spice Girls, elle a sorti en 
deux ans deux albums consécutifs numéro 1, huit singles numéro 1 et le premier single le plus vendu de 
tous les temps. En 1999, elle sort son premier album solo, « Northern Star », qui est certifié plusieurs fois 
disque de platine et disque d’or au niveau international et se vend à plus de 4 millions d’exemplaires dans le 
monde. 



Champions olympiques et champions du monde sur la glace 

Sur la glace, les meilleurs patineurs et patineuses au monde à l’heure actuelle nous enchanteront. 
Parmi eux, les actuels champions olympiques de danse sur glace, quintuples champions du monde 
et quintuples champions d’Europe Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron feront le voyage 
depuis la France. Vanessa James (championne d’Europe) et Eric Radford (champion du monde), les 
médaillés de bronze des derniers championnats du monde, seront également de la partie. L’actuelle 
vice-championne du monde belge Loena Hendrickx est également déjà confirmée. Quant aux fans 
suisses de patinage, ils ont également de quoi se réjouir : la quadruple championne de Suisse Alexia 
Paganini sera présente. 

Billets et forfaits hospitalité 

Les billets pour l’ensemble des représentations peuvent être réservés sur www.artonice.com. Les 
forfaits hospitalité comprenant le dîner et la soirée d’après spectacle sont également déjà en vente. 
Toutes les informations sur ces forfaits sont également disponibles sur www.artonice.com. 

Contact
Art on Ice Production AG | Rotfluhstrasse 91 | 8702 Zollikon | Tél. 044 315 40 20 | medien@artonice.com

Dates de la tournée et billets  
2 février 2023 Jeudi  20h00 Uhr Hallenstadion de Zurich
3 février 2023 Vendredi  20h00 Uhr Hallenstadion de Zurich
4 février 2023 Samedi  14h00 Uhr Hallenstadion de Zurich
4 février 2023 Samedi  20h00 Uhr Hallenstadion de Zurich
5 février 2023 Dimanche 13h00 Uhr Hallenstadion de Zurich
7 février 2023 Mardi  19h45 Uhr BCF Arena Fribourg
11 février 2023 Samedi  20h00 Uhr Patinoire de Davos
12 février 2023 Dimanche 17h00 Uhr Patinoire de Davos

Infos sur www.artonice.com
Billets sur www.ticketcorner.com

Zone de téléchargement pour les médias

mailto:medien%40artonice.com?subject=
http://www.artonice.com
http://www.ticketcorner.com
https://www.artonice.com/fr/infos/medias/

