
L’orchestre Lords of the Sound en tournée en France 
avec son programme « Music is coming » 

Après plus d’une année de fermeture, les salles de spectacle ont rouvert leurs 
portes, pour le plus grand bonheur de musiciens avides de partager leur travail et 
leur passion avec le public. 

L’orchestre Lords of the Sound retrouvera ainsi la scène en octobre et en novembre 
2021, avec une grande tournée qui fera escale dans 39 villes de France et du 
Luxembourg. 

Pour la première fois dans l’Hexagone, il présentera son programme « Music is 
coming », un show qui mêle musique live, images et chorale, et qui fait revivre la 
magie de célèbres films, séries télévisées et jeux vidéo. 
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Plus qu’un concert : un véritable spectacle 

« Music is coming » est bien plus qu’un simple concert. C’est un spectacle d’une 
grande force, qui allie le son puissant d’un orchestre philharmonique, les voix de 
chanteurs talentueux, et des séquences vidéo pour chaque scène. 

Grâce à l’accompagnement visuel, les mélodies prennent vie et des créatures 
fabuleuses envahissent la salle pour faire découvrir un monde inconnu où règnent 
magie et illusion. 

Véritable orchestre nouvelle génération, Lords of the Sound ouvre les portes d’une 
nouvelle dimension, dans laquelle les mythes deviennent réalité et les miracles se 
réalisent à chaque instant. 

 

 

Un hommage aux grands films, séries télévisées et jeux vidéo 

« Music is coming » est l’occasion pour le public de passer un moment 
extraordinaire, loin de la monotonie de la vie quotidienne, mais aussi de 
redécouvrir des musiques bien connues. 

Pendant deux heures, Lords of the Sound jouera des extraits des bandes originales 
de films, séries et jeux vidéo, dont Game of Thrones, Vikings, Mandalorian, 
Guardians of the Galaxy, Wonder Woman, Le Seigneur des anneaux, Avatar, Mad 
Max, Pirates des caraïbes, Le 5eme élément, World of Warcraft, Assassin's Creed, 
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Mortal Kombat, et The Witcher : un voyage artistique et musical qui ravira les fans 
de séries, les cinéphiles, et les passionnés de jeux vidéo. 

Et, évidemment, l’orchestre interprétera la musique de Game of Thrones dans ce 
spectacle dont le titre, « Music is coming », est un clin d’œil au fameux « Winter is 
coming » de la série de HBO. 

 

 

 

La tournée « Music is coming » 

Le coup d’envoi de la tournée de Lords of the Sound sera donné le 2 octobre 2021 
au Zénith de Nancy. L’orchestre se produira dans 38 villes françaises, dont 
Strasbourg le 6 octobre, Grenoble le 8 octobre, Orléans le 17 octobre, Nantes le 21 
octobre, Toulouse le 26, Bordeaux le 31, Paris les 9 et 10 novembre, Marseille le 16 
novembre, et Lille le 21 novembre. 

La tournée s’achèvera le 21 novembre à la Rockhal d’Esch-sur-Alzette, au 
Luxembourg. Le programme de la tournée est disponible sur le site de l’orchestre. 
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À propos de Lords of the Sound 

L'orchestre Lords of the Sound a été formé pour interpréter un répertoire de 
musique moderne. L’objectif est de faire redécouvrir aux jeunes leurs mélodies 
préférées, revisitées par des instruments classiques, et de les plonger dans une 
nouvelle dimension musicale d’une grande richesse. 

Malgré les nombreux reports et annulations dus à la crise sanitaire, les musiciens et 
chanteurs de Lords of the Sound n’ont pas baissé les bras, et ont travaillé 
d’arrache-pied pour offrir au public des moments inoubliables. 
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L’orchestre fait ainsi de son mieux pour continuer à réaliser ses productions, en 
accord avec les dispositifs gouvernementaux, et avec beaucoup d’espoir pour le 
futur. 

Il met toute sa passion, son savoir-faire, son professionnalisme et sa vaste 
expérience au service de son public et de ses nombreux partenaires, qui lui ont fait 
confiance malgré la difficile situation sanitaire. 

 

 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.lordsofthesound.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/lordsofthesound 
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