LA TOURNEE MONDIALE D'ADRIAN PAUL « THE SWORD EXPERIENCE »
ARRIVE EN FRANCE AUX CHATEAUX DE CHANTILLY ET D’AMBOISE

Adrian Paul

Star de cinéma, de télévision et artiste maître en arts martiaux, Adrian Paul
vient d’annoncer qu'il présenterait son évenénement à succès « The Sword
Experience » en France lors de deux rassemblements qui auront lieu aux Grandes
Écuries du Château de Chantilly le 26 juillet et au Château d'Amboise le 30
juillet.
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Ces deux lieus chargés d’histoire ont été choisis pour être le théâtre d’atelier hors
normes et originaux. Les Grandes Écuries du château de Chantilly tout d’abord, qui
est un château classé Monument Historique situé dans l’Oise, au Nord de Paris. Ce
château est lié à la saga Highlander puisqu’un épisode de la deuxième saison, « Le Fils
Prodige », a été partiellement filmé là-bas.
Ensuite, le château royal d'Amboise, également classé Monument Historique, est situé
en Indre-et-Loire, entre Tours et Blois, dans la vallée de la Loire. Il est célèbre pour ses
nombreux résidents royaux, pour avoir été la dernière demeure de Léonard de Vinci ou
encore pour la fin tragique du roi Charles VIII qui y mourut en 1498 après s'être cogné
la tête contre le linteau d’une porte en pierre.

The Sword Experience - Atelier dirigé par Adrian Paul

Ces deux événements, dans deux des plus beaux châteaux de France, sont
parfaitement conçus par et pour Adrian Paul, qui est surtout connu pour avoir
tenu le rôle principal de Duncan MacLeod dans la série d'action Highlander,
dont une grande partie a été filmée en France. La série a duré 6 saisons, ou 117
épisodes, et a été diffusée dans plus de 90 pays dans le monde.
En plus d'occuper le rôle principal dans de nombreuses séries d'action et de films
renommés, Adrian Paul a également participé à la chorégraphie de nombreuses
scènes de combat avec épée et de scènes d'action pour la télévision et le cinéma
au cours d'une carrière s’étalant sur plus de 30 ans. Il a également dirigé et
produit de nombreux projets pour la télévision et le cinéma. En 1997, il a fondé sa
propre association caritative: The Peace Fund. Ce Fond pour la Paix a réussi à
améliorer la vie d’enfants aux États-Unis, en Haïti, en Thaïlande, au Cambodge, au
Pakistan, en Hongrie ou encore en Roumanie.

Répétition pour le grand final – Un combattant contre Adrian Paul

Ces événements « The Sword Experience » sont conçus afin d’offrir aux personnes
y assistant un avant-goût de la formation mentale et physique d'un guerrier en
arts martiaux et leur donner également un aperçu du monde du cinéma et de la
télévision. « The Sword Experience » a été créée par Adrian Paul pour transmettre
au public ses précieuses connaissances apprises durant ses nombreuses
années de travail avec les stars de films d'action, les chorégraphes, les cascadeurs
et les maîtres d’armes de renommée internationale.

Adrian Paul :
« Je suis vraiment impatient de lancer la
tournée inaugurale de « The Sword
Experience » car c'est un mélange
d'histoire, de plaisir et d'apprentissage
de la chorégraphie d'un combat dans les
films ou les séries de télévision célèbres.
J'ai non seulement l'opportunité
d'organiser des événements en Irlande,
en Angleterre, en Écosse et en France,
mais grâce au partenariat avec Hiatus
tours, nous pouvons également proposer
quelque chose de différent. Faites votre
choix, un séjour à Dublin, un voyage à
travers les Cotswold ou un parcours à
travers Édimbourg, avec également un
arrêt au château d'Highlander à
Glenfinnan et au Loch Sheil. Pour
couronner le tout, Paris et la splendeur
de la vallée de la Loire, en France. Et en
plus, les gens peuvent décider de leur
niveau de participation. »
En effet, différents niveaux de billets sont ainsi disponibles pour chaque événement,
avec les deux formules Sword Experience et Silver Sword Experience pour les
participants, et pour ceux qui souhaitent juste profiter du spectacle de l’atelier, des
tickets Spectateur et Spectateur Invité Participant sont proposés.

Entrainement au combat

Les tickets peuvent être achetés séparément pour chaque événement, mais pour
ceux qui souhaitent une expérience plus immersive, Hiatus Tours offre la chance
aux plus vaillants de réaliser toute la tournée ou une partie, à travers les
monuments historiques merveilleux qui seront ainsi visités. En font partie le
château de Trim en Irlande où fut filmé Braveheart, le château de Warwick en
Angleterre, siège de nombreuses batailles ou encore le château de Hopetoun en
Ecosse, lieu de tournage de la série Outlander. Ces valeureux participants auront
aussi la chance de visiter certains des lieux utilisés pour la série Highlander à
Paris avec Adrian Paul, qui sera votre guide pour l’occasion. Une expérience
unique pour les passionnés d'histoire, les fans d'Highlander et les curieux en
général.
Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.hiatustours.com
Les autres villes qui accueilleront également la tournée mondiale « The Sword
Experience » en 2017 seront Tauranga et Wellington en Nouvelle-Zélande,
Dallas, Knoxville, Sacramento, Baton Rouge, Providence et Los Angeles aux
Etats-Unis. Chaque événement présentera un combat différent, avec de nouveaux
emplacements, éclairages et chorégraphies. Bien qu'il s'agisse initialement d'un
programme de formation, « The Sword Experience » propose une expérience
originale surclassant toutes les autres proposées aujourd'hui.
Pour en savoir plus, ou pour acheter vos tickets, visitez
www.theswordexperience.com
Informations :
Mercredi 26 juillet
Grandes Écuries du Château de Chantilly
Atelier prévu à 9h15 (enregistrement à 8h30)
Ticket atelier Sword Experience : 205 Euros
Ticket atelier Silver Sword Experience : 265 Euros
Ticket spectateur : 45 euros
Dimanche 30 juillet
Château d'Amboise
Atelier prévu à 14h (enregistrement à 13h)
Ticket atelier Sword Experience : 205 euros
Ticket atelier Silver Sword Experience : 265 euros
Ticket spectateur : 45 euros
Acheter les tickets en ligne :
www.swordexperience.nbblticketing.com/event-view.php
NB :
Les participants doivent avoir 18 ans minimum.
Les enfants âgés de 15 à 18 ans doivent fournir un accord parental.

Si vous avez des demandes pour de plus amples informations, pour des photos, des
vidéos ou des demandes d’interviews, merci de les adresser à :
Gauthier
Mail : presse.fr@theswordexperience.com
Tel : +39 351 064 8798

