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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Jean Paul Gaultier et Amanda Lear assistent à THE 
WYLD, le nouveau Grand Show du Palast 
 
Berlin, le 24 novembre 2014 

 

 
 
Amanda Lear, le maître de cérémonie de THE WYLD et Jean Paul Gaultier | Photo : Manuel Krug 
 

On le considère comme l’enfant terrible de la mode française, il n’en finit pas de 
nous fasciner avec ses idées excentriques. Elle est célèbre dans le monde entier en 
tant qu’icône entourée d’un halo de mystère et reine du disco à la voix rauque. 
Tous deux sont animés de la même passion des grands spectacles et des costumes 
extravagants. Jean Paul Gaultier et Amanda Lear ont assisté dimanche au nouveau 
Grand Show THE WYLD, qui vient juste de passer le cap des 200 000 tickets 
vendus. 
 
Jean Paul Gaultier a intégré la marinière à la haute couture, a contribué à immortaliser 
Madonna en tant que superstar grâce au bustier conique légendaire qu’il a créé pour 
elle. Il a également lancé le parfum « Le Mâle », aujourd’hui un classique. La chanteuse 
et actrice Amanda Lear est célébrée en tant qu’icône du disco. Celle qui fut la muse de 
Salvador Dali connaît désormais elle-même le succès en tant que peintre. Le lendemain 
de sa visite au Palast (ce lundi), elle est également montée sur scène avec des danseurs 
de la troupe de ballet du Palast à l’occasion du gala des « Artistes contre le SIDA », au 
Theater des Westens.  
 
Le duo glamour n’a pas voulu manquer l’occasion de voir le nouveau Grand Show THE 
WYLD au Palast lors de leur visite à Berlin. Cette production d’un budget de 10,6 
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millions d’euros a été conçue et mise en scène par Manfred Thierry Mugler et Roland 
Welke. C’est la production de show la plus coûteuse en dehors de Las Vegas.  
 
Jean Paul Gaultier ainsi que Thierry Mugler ont révolutionné le monde de la mode 
depuis les années 80’. Tout comme Thierry Mugler, Jean-Paul Gaultier a également 
conçu des costumes pour la scène (notamment pour Madonna et Kylie Minogue) et pour 
le cinéma (entre autres « Le Cinquième Elément » de Luc Besson). La curiosité de venir 
assister au Grand Show de son ancien compagnon de route était naturellement grande : 
« J’adore cette production, son énergie, les couleurs et les escaliers magiques. THE 
WYLD est moderne, fabuleux, un show à couper le souffle. J’adorerais moi aussi créer 
les costumes d’un des prochains shows du Palast. »  
 
Quand à Amanda Lear, elle s’est consacrée à l’étude des quelques 60 danseurs 
masculins du corps de ballet : « J’ai été particulièrement impressionnée par les 
fantastiques danseurs. J’adore ce show ! »  
 
« Le fait d’avoir ces deux icônes parmi nos spectateurs est un honneur pour nous. La 
visite du Palast devient de plus en plus un « must » lors d’un séjour à Berlin, y compris 
pour nos hôtes internationaux. Nous le voyons concrètement au niveau des 
réservations ; quatre semaines seulement après la première, nous avons le weekend 
dernier dépassé la barre des 200 000 tickets vendus. C’est un succès sans précédent. 
Cela souligne de manière remarquable que le Palast est le numéro un en termes de 
divertissement dans la capitale allemande », se félicite le directeur du Palast, Dr. Berndt 
Schmidt. 
 


