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NEOPLAN movingArt en tournée avec Hans
Zimmer
Ils remplissent une mission spéciale : Deux nouveaux
NEOPLAN Tourliners transportent une musique grandiose à
travers toute l’Europe. L’incroyable design du véhicule est à
l’image de l’aménagement intérieur des bus fournit par MAN
Truck & Bus pour réaliser la tournée « The world of Hans
Zimmer ».
•
•
•

MAN Truck & Bus est « En tournée avec le monde de
Hans Zimmer »
Une œuvre mobile : le design exclusif du NEOPLAN
Tourliner fait tourner les têtes.
Les musiciens voyagent en toute sécurité, dans un
confort absolu grâce à un aménagement spacieux.

Avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros (2017), MAN Truck & Bus compte parmi les principaux
constructeurs de véhicules utilitaires et fournisseurs de solutions de transport européens. Sa gamme de produits s’étend
des utilitaires légers, camions, bus et moteurs au gaz/diesel aux services de transport de personnes et de marchandises.
MAN Truck & Bus est une société de TRATON AG et emploie plus de 36 000 personnes dans le monde.
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La campagne NEOPLAN MovingART débute sa deuxième tournée. Début
2019, à la suite du projet Tape Art avec le groupe d’artistes urbains berlinois
KlebeBande, MAN Truck & Bus a embarqué pour un voyage spécial
concerts, auquel ont participé 60 musiciens d’orchestre et 16 choristes. A ce
jour, les deux NEOPLAN Tourliners avec les musiciens à leur bord ont
parcouru 32 566 kilomètres à travers l’Europe ; la deuxième partie de la
tournée débute en novembre. Entre temps, le bus et les artistes raviront les
visiteurs du salon BusWorld à Bruxelles.
La musique du NEOPLAN MovingART accompagne la tournée « The World
of Hans Zimmer – A Symphonic celebration ». Au cours de ces deux derniers
mois, les musiciens ont voyagé dans plus de 20 villes, de Hambourg et
Munich, à Cracovie, Londres, Dublin, Paris, Lisbonne et Barcelone. Durant
toute cette période, les deux NEOPLAN Tourliners personnalisés, fournis
exclusivement par MAN Truck & Bus, sont devenus la résidence principale
de ces musiciens.
Peu importe où circulent les bus, ils attirent l’attention. Le design, à la fois
inhabituel et créatif sur les côtés du véhicule, nous donne immédiatement
l’impression d’être le témoin de quelque chose d’extraordinaire. On peut y
lire, « THE WORLD OF HANS ZIMMER », un nom qui parle de lui-même.
« Il y a une bonne raison pour laquelle Hans Zimmer est l’un des
compositeurs les plus renommés et influents de son époque », affirme Jan
Aichinger, Directrice du Marketing Produit chez MAN Truck & Bus. De
nombreuses œuvres composées par ce vainqueur de plusieurs Oscars,
Grammy et Golden Globe, sont les bandes sons de blockbusters comme
« Le Roi Lion », « Gladiateur », ou « Pirates des Caraïbes ». Le lettrage est
niché entre des lignes d'or verticales, qui rappellent les fréquences des
vibrations des notes de musique. « Le design blanc et doré symbolise le
pouvoir de la musique. Cela marque sa beauté et sa clarté, et représente les
ondes positives de la tournée musicale du MovingART », explique Jan
Aichinger.
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Outre le design extérieur des véhicules exclusif, les aménagements
intérieurs complets et sur mesure constituent un autre fait marquant. D’une
certaine manière, les bus sont comme une seconde maison pour les
musiciens, un lieu où ils peuvent s’isoler et se détendre.
Une atmosphère de bien-être est une condition préalable indispensable pour
que les artistes puissent offrir une excellente performance musicale lors de
leurs nombreux concerts. C’est pourquoi MAN Truck & Bus conçoit l’intérieur
des NEOPLAN Tourliner 2 essieux avec des sièges en cuir doux et réglables,
des lampes de lecture, des rideaux, la climatisation, une cuisine
exclusivement équipée et un système moderne d'info-divertissement.
A propos de la tournée : Hans Zimmer ravit les fans à travers l’Europe avec
ses spectacles « The World of Hans Zimmer – A Symphonic celebration ». Il
présente pour la première fois son travail comme un orchestre, interprété par
des musiciens de l'Orchestre du Théâtre Bolchoï Biélorusse et de la Chorale
de Radio et Télévision Biélorusse. La voix, d’un timbre puissant de Lisa
Gerrard’s, captive encore et encore le public. En 2001, c’est la première
artiste féminine à recevoir un Golden Globe, pour sa collaboration avec Hans
Zimmer sur la bande son du film « Gladiateur »
En mars et avril de cette année, les musiciens ont réalisé la première partie
de la tournée. Celle-ci va continuer de novembre à mi-décembre, un peu plus
tard dans l’année : Au cours de cette étape, les musiciens exceptionnels
enchanteront les foules avec leurs performances dans des villes tels que
Milan, Amsterdam ou Stockholm. Voyageant avec 60 musiciens d’orchestre
et 16 choriste à bord, les NEOPLAN Tourliners de 12 et 13 mètres de long
transportent : 2 flûtes, 1 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 6 cors, 2
trompettes, 1 tuba, des timbales, des percussions, 10 violons, 8 violons
secondaires, 4 altos, 11 violoncelles et 4 contrebasses. « NEOPLAN a
toujours été synonyme de design et d’exclusivité. C’est pourquoi nous avons
donné vie au projet NEOPLAN MovingART. Avoir la possibilité de transporter
maintenant de l'art dans nos bus conçus de manière artistique est également
une excellente expérience pour nous », résume Jan Aichinger.
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Plus d’informations sur la tournée NEOPLAN MovingART avec « The World
of Hans Zimmer » sont disponibles en ligne :
https://www.neoplan.com/global/en/neoplan-movingart/hans-zimmermeets-neoplan/neoplan-moving-art-hans-zimmer.html
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