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GRÂCE À LA RÉALITÉ AUGMENTÉE, VIVEZ UNE EXPÉRIENCE 
MUSICALE INÉDITE ET DÉCOUVREZ VOS TALENTS PRÉFÉRÉS 
PLONGÉS DANS DES DÉCORS À COUPER LE SOUFFLE.

Pour la première fois en France, M6 vous propose de vivre une expérience musicale hors du 
commun ! Grâce à la “réalité augmentée”, les tubes de vos artistes préférés vont prendre une 
toute nouvelle dimension. Cette technologie qui arrive pour la toute première fois dans un 
divertissement révolutionne le genre, elle ouvre un champ des possibles infini pour une soirée… 
extraordinaire !

La réalité augmentée dernière génération c’est une véritable prouesse technologique qui  
permet de plonger les artistes dans des décors dignes des effets spéciaux des plus grands films. 
Une immersion totale où le plateau s’efface en direct pour laisser place à des décors virtuels 
plus fous les uns que les autres. L’équipe artistique de l’émission a collaboré pendant des 
semaines avec les artistes pour concevoir des décors sur mesure, pour que la technologie serve 
parfaitement les chanteurs et leurs chansons. Attention, préparez-vous à découvrir la musique 
comme vous ne l’avez jamais vue !

C’est, par exemple, ainsi que Julien Doré voyagera d’une cabane en pleine forêt à l’immensité du 
grand Canyon, où des animaux oniriques viendront s’inviter dans ce décor pour créer un univers 
à la mesure de la créativité et de l’originalité de l’artiste.

Le duo évènement de tous les records Vitaa et Slimane, interprétera son tube De l’Or dans 
la magnifique salle de bal d’un château où le sol deviendra un échiquier géant opposant 
le roi Slimane à la reine Vitaa. A l’image des paroles de cette chanson, le sol se dérobera 
progressivement sous leurs pieds, car au jeu comme en amour, tous les coups sont permis !

Kendji et Soolking, Gims, Louane, Patrick Bruel, Calogero, Amel Bent, Florent Pagny, Patrick Fiori, 
Clara Luciani… auront tous le droit à leur mise en scène à couper le souffle, où la réalité va se 
mêler au virtuel pour créer des univers visuels extraordinaires.

C’est bien à la tête d’une soirée extraordinaire que Marie Portolano animera ainsi son premier 
prime de divertissement sur M6.

AMIR ET INDILA

KENDJI GIRAC ET SOOLKING

FLORENT PAGNY

LOUANE



VITAA ET SLIMANEJULIEN DORÉ

Je suis ravie de faire mes premiers dans le 
divertissement sur M6 avec cette soirée musicale 
exceptionnelle. C’est à la fois un challenge et 
un exercice différent mais au final j’y retrouve 
ce que j’aime dans ce métier : du partage, de la 
spontanéité et de la bonne humeur.

Marie Portolano
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