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Communiqué de presse
GHOST à l’affiche de Mogador pour la saison 2019-2020
Pour la saison 2019-2020, Stage Entertainment mise sur l’adaptation scénique d’un film culte, créée à
Londres en 2011 et déjà produite par Stage Entertainment avec succès en Allemagne et en Russie : Ghost.

Février 2019 – Stage Entertainment France renouvelle le pari de proposer au public français l’adaptation
d’un film aux 3 millions d’entrées, deux ans après le succès de Grease sur la scène de Mogador, en
association avec Colin Ingram et Hello Entertainment.
Ce musical, créé en 2011 à Londres, connaît une belle carrière au Royaume-Uni - où chaque étape de
sa tournée a été saluée par un public enthousiaste - et aux Etats-Unis. Il a déjà été produit par Stage en
Russie et plus récemment en Allemagne.
Le musical reprend les éléments forts du film de 1990 incarné à l’écran par Demi Moore et Patrick Swayze,
à commencer par la chanson Unchained Melody (un succès de 1965 que l’on doit aux Righteous Brothers).
Ghost navigue entre histoire d’amour, thriller et surnaturel : un jeune couple, Molly et Sam, s’installe dans
un loft de Brooklyn pour s’y construire un radieux avenir mais tout s’effondre lorsque Sam est
mortellement blessé dans une rixe. Du corps de Sam s’échappe un double fantomatique, qui ne se résout
pas à quitter l’amour de sa vie, quand il comprend que sa mort n’est pas aussi accidentelle qu’elle peut
paraître et qu’un danger plane sur Molly. Par l’entremise d’une cartomancienne haute en couleurs
(irrésistible Whoppi Goldberg à l’écran), Sam va parvenir à entrer en contact avec Molly…
« Les liens entre cinéma et musical sont intimes et, avec Grease, nous avons démontré qu’on pouvait
combiner avec bonheur succès populaire et qualité artistique. C’est ce qui nous intéresse dans Ghost dont
l’histoire est portée par une formidable musique et des effets spéciaux totalement surprenants, commente
Laurent Bentata, et ce n’est pas la seule surprise que nous réservons au public ».
C’est donc un inédit en France qui sera à l’affiche de Mogador pour la saison 2019-2020, un musical porté
par les créations musicales de Dave Stewart (Eurythmics) et Glen Ballard (dont le nom est associé à Mickael
Jackson, Alanis Morissette, Céline Dion ou encore Elton John et qui a obtenu pour son travail 6 Grammy
Awards et un Golden Globe). La Première de Gala de Ghost est programmée le 26 septembre 2019. Les
auditions ont été ouvertes ce jour et la commercialisation débutera mi-mars.

