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de passation du drapeau olympique le 8 août
2021 à 21h47 (heure de Tokyo - 14h47 heure
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INTRODUCTION
Message de Tony Estanguet,
Président de Paris 2024

Message d’Anne Hidalgo
Maire de Paris

Les Jeux sont une course de relais où chaque
ville hôte succède à la précédente pour continuer
à faire vivre l’Olympisme et le Paralympisme
partout dans le monde. Aujourd’hui, c’est un
honneur pour Paris 2024 de prendre le relais de
Tokyo, qui s’est battue comme jamais pour
permettre aux athlètes de réaliser leurs rêves et
aux milliards de téléspectateurs de vibrer devant
leurs performances. Merci à nos amis japonais !

En 2024, Paris sera sous les feux des projecteurs
pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, le
plus grand évènement sportif international. Notre
capitale accueillera à cette occasion athlètes,
spectateurs, journalistes et amoureux du sport
venus du monde entier avec qui elle partagera
son histoire, son art de vivre, sa diversité, sa
créativité, ses monuments les plus emblématiques comme ses lieux de vie quotidiens.

Dans cette course de relais, chaque pays hôte
s’inscrit dans une tradition mais essaie aussi
d’apporter sa contribution pour continuer à faire
grandir le mouvement olympique et paralympique.
Notre ambition avec Paris 2024, c’est de proposer
un nouveau modèle de Jeux : à la fois exemplaires,
engagés, spectaculaires, créatifs et participatifs.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris
2024 seront une grande joie pour les habitantes
et les habitants d’Ile-de-France qui pourront
profiter de cette célébration du sport, ce formidable vecteur d’émancipation, d’espoir et de
ferveur populaire. Comme nous l’avons toujours
souhaité, les Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024 seront exemplaires sur le volet
écologique mais aussi profondément solidaires
en faisant une place à chacune et à chacun. Ces
Jeux seront également une chance pour l’avenir
de notre ville qui en sortira profondément transformée grâce à l’héritage exceptionnel légué par
les Jeux.

Notre objectif est notamment de faire sortir le
sport et les Jeux de leurs murs et de les emmener
là où ils ne vont pas d’habitude, à la rencontre
des gens : au cœur de la ville, dans ses musées,
dans ses rues, sur ses places publiques… C’est
le message de notre cérémonie de passation :
nous avons la chance avec Paris d’avoir un terrain
de jeux unique, et nous allons le mettre au service
du sport !
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Rendez-vous donc à Paris, dans trois ans, pour
vivre ensemble la magie du sport et célébrer les
valeurs olympiques et paralympiques.

©Rudy Waks

“PROLOGUE”

Nous avons hâte de vous accueillir !
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CÉRÉMONIE DE PASSATION
DU DRAPEAU OLYMPIQUE
Vue d’ensemble – Durée approximative 14’

© Paris 2024

“PROLOGUE”
La cérémonie de clôture ouvre toujours
un nouveau chapitre de l’histoire des Jeux.
Il en sera ainsi le 8 août prochain, alors que
la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques
de Tokyo 2020 propulsera des centaines de
millions de téléspectateurs dans le centre de
Paris.

“PROLOGUE”

Pour la première fois, la cérémonie de passation
entre Tokyo 2020 et Paris 2024 proposera une
célébration ouverte au cœur de la nouvelle ville
hôte, prête à accueillir les Jeux de la XXXIIIe
Olympiade.
Ce guide des médias vous invite à découvrir
en avant-première les éléments clés de cette
cérémonie aux accents d’audace et de liberté.
Elle reflétera l’ambition de Paris 2024 de sortir
le sport de ses enceintes traditionnelles, pour
ouvrir les Jeux sur la ville et ses habitants et attirer
de nouveaux publics.

Cent ans après leur dernière apparition, les Jeux
font leur grand retour à Paris, pour ouvrir
un nouveau chapitre de l’histoire olympique,
où chaque marqueur des Jeux est repensé
pour partager l’expérience olympique avec
le plus grand nombre, comme ce drapeau
olympique géant, hissé en haut de la tour Eiffel,
visible depuis tout Paris et-delà pour annoncer
l’arrivée des Jeux en France.
Cette cérémonie de passage de relais est une
invitation à nous retrouver, pour une expérience
exceptionnelle, unique dans l’histoire des Jeux.

21h47
Début de la séquence protocolaire

22h00
Fin de la séquence artistique

21h49
Début de la séquence artistique

22h07
Fin de la Cérémonie de clôture
des Jeux Olympiques de Tokyo 2020

LA PASSATION DU
DRAPEAU OLYMPIQUE
Segment protocolaire
Durée approximative 2’
Le passage de relais officiel
entre Tokyo 2020 et Paris 2024
est l’un des temps forts
de la cérémonie de clôture
des Jeux Olympiques.
La Gouverneure de Tokyo,
Yuriko Koike, remet officiellement
le drapeau olympique au Président
du Comité International Olympique,
Thomas Bach, qui le confie
à la Maire de Paris, Anne Hidalgo.

CARTE BLANCHE À PARIS
2024 : “PROLOGUE”
Segment artistique
Durée approximative 10’30’’
La Marseillaise s’empare
de Paris – 03’32’’
Le drapeau national est hissé
•
Course sur les toits
de Paris – 02’46’’
•
La tour Eiffel pour
porte-drapeau – 04’00’’

Bienvenue à Paris 2024 !

© Mathieu Rivrin/Getty Images
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Ce voyage nous transporte aux quatre coins de Paris,
entre sites iconiques et lieux de vie : là où bat le cœur
de Paris.

SÉQUENCE 1

LA MARSEILLAISE
S’EMPARE DE PARIS

© Jodie Griggs/Getty Images

L’AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
LE STADE DE FRANCE
en présence de l’Orchestre National
Le solo de flûte sur le toit du Stade Olympique
de France, sous la direction de Chloé Dufresne. où se dérouleront les épreuves d’athlétisme
et de rugby à 7.

LE SQUARE DU VERT-GALANT
La virtuosité des cordes dans cet écrin
de verdure situé entre Notre-Dame
et le Pont-Neuf. Un lieu de rencontre apprécié
des Parisiens qui aiment à s’y retrouver
pour flâner ou se détendre.

Durée 3’32

VOYAGE MUSICAL DANS PARIS
Pour la première fois lors d’une cérémonie de passation,
l’hymne national est diffusé sous forme d’un film
tourné intégralement dans la future ville hôte. Cette
séquence propulse des centaines de millions de
téléspectateurs au cœur de Paris et les invite à s’immerger
dans la ville lumière au son d’une version réorchestrée de
La Marseillaise.
La performance des musiciens, répartis dans six lieux
différents à travers le Grand Paris, fait écho à ce que le
monde a connu ces derniers mois. Même éloignés, il est
possible d’unir nos forces et de jouer ensemble.
NOTE

“PROLOGUE”

Chant de guerre révolutionnaire composé par Rouget de Lisle
en 1792, La Marseillaise est un hymne aux accents de liberté
qui se pare ici de sonorités plus douces. En choisissant de la
revisiter, Paris 2024 a souhaité lui donner une dimension plus
fédératrice et plus universelle, depuis sa réorchestration
interprétée par l’Orchestre National de France jusqu’aux
arrangements résolument modernes. Cet exercice a été confié
au compositeur, producteur, arrangeur et multi-instrumentiste
français Victor Le Masne. Ce dernier signe une relecture
insufflant par touches subtiles des notes d’espoir et d’infini.

8

LE MUSÉE DU LOUVRE
Les marimbas devant la Victoire
de Samothrace, l’un des joyaux du célèbre
musée parisien.

Réorchestration
et arrangements
Victor Le Masne
Interprétation
Orchestre National
de Radio France
dirigé par Chloé Dufresne

LA RECYCLERIE
Le solo de piano dans cette ancienne gare
du nord de Paris, réhabilitée en un lieu
d’expérimentation dédié à l’éco-responsabilité,
lieu de rencontre et d’échanges
entre les habitants.

LE SKATEPARK DU SQUARE DIDEROT
À SAINT-DENIS, VILLE HÔTE
DES JEUX DE PARIS 2024
Les percussionnistes mêlés aux sportifs
du quotidien, sur ce site situé entre
le Stade de France et le siège de Paris 2024.

…ET JUSQUE DANS L’ESPACE
L’astronaute français de l’Agence spatiale européenne (ESA), Thomas
Pesquet, joue quelques notes de la Marseillaise au saxophone depuis
la Station Spatiale Internationale. Le regard tourné vers le Japon, il
conclut cette séquence.

Participation
exceptionnelle
Thomas Pesquet
En savoir plus, voir pages 21 et 22
9

PARIS 2024

SÉQUENCE 2

Ce film offre au public un panorama
de Paris sous tous les angles.

COURSE
SUR
LES TOITS DE PARIS
Durée 2’46

LE SPORT AU CŒUR DE LA VILLE
La cérémonie de Paris 2024 se poursuit avec un second
film qui emmène cette fois le public sur les célèbres toits
de Paris. Nous nous lançons dans le sillage d’une rideuse
de BMX, dont le regard est attiré par un événement insolite.
Elle se lance alors dans une course effrénée pour découvrir
ce qu’il se passe. Cette séquence célèbre une triple
rencontre : celle de la ville lumière et du sport, celle du
patrimoine et de la modernité, et enfin celle de l’éternel et
de la jeunesse. Elle symbolise ce que seront (mais pas
seulement) les Jeux de Paris 2024 : une expérience olympique
renouvelée qui emmènera le sport au cœur de la ville, à la
rencontre de quelques-uns des plus beaux monuments de
Paris (l’escrime et le taekwondo au Grand-Palais ou encore
le beach-volley au Stade tour Eiffel, voir le détail en annexe).
Ces Jeux seront également une célébration ouverte à tous,
à même d’inspirer les jeunes générations.
Cette séquence fait aussi écho au choix de Paris 2024
d’enrichir son programme avec des sports urbains (breaking,
skateboard) connectés avec leur époque et attirant la jeunesse.

“PROLOGUE”

Musique originale signée Woodkid
Prologue est une œuvre inspirée de l’énergie du geste sportif qui évoque l’effort pour
arriver jusqu’à la victoire collective. Woodkid a notamment travaillé sur la décomposition
de mouvements liés au sport pour composer cette musique originale. A la fois
contemporaine et pop, elle dégage une énergie furieuse et juvénile. Ses sonorités
électroniques rappellent que les Jeux sont tournés vers le futur.
10

L’HÔTEL DE LA MONNAIE
Nous suivons les premiers pas de notre
héroïne sur le toit de ce bâtiment qui abrite
la Monnaie de Paris, la plus ancienne
des institutions françaises en charge
de la fabrication de la monnaie,
et le musée de la Monnaie de Paris.

LE PARKING CLAUZEL,
PLACE SAINT-GEORGES
Situé dans le 9e arrondissement,
il prête son toit aux figures des membres
de l’équipe de BMX Freestyle.

LE MUSÉE D’ORSAY
Notre rideuse passe devant l’horloge,
dernier vestige nous rappelant qu’avant
de devenir un musée, cette institution
culturelle était une gare, inaugurée en 1900
à l’occasion de l’exposition universelle.

L’ARC DE TRIOMPHE
Clin d’œil aérien à cette icône
du patrimoine français.

LE GRAND PALAIS
Sa majestueuse verrière dominera
les épreuves d’escrime et de taekwondo
pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024
ainsi que l’escrime fauteuil et le para
taekwondo pendant les Jeux Paralympiques.

PALAIS ROYAL, LE MINISTÈRE DE LA
CULTURE, LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
ET LA COMÉDIE-FRANÇAISE
Le sport s’invite dans ce haut lieu de l’histoire
de France, ensemble monumental
en plein cœur de Paris.

L’OPÉRA GARNIER
Le toit et la fameuse façade qui ont fait
la renommée du Palais Garnier,
hôte de l’Opéra national de Paris.

LA CONCORDE
Retour sur la terre ferme là où prendra
vie en 2024 le parc urbain qui accueillera
les épreuves de skateboard, de BMX,
de breaking et de basket 3X3.

NOTE
Le casting d’athlètes
L’équipe BMX est composée de six membres,
dont Estelle Majal, jeune espoir du BMX
Freestyle, membre du pôle France et qui
incarne l’héroïne de ce film. L’équipe breaking
compte trois B-Boys entourés de quatre
danseurs hip-hop, rejointe par l’équipe basket
3x3. Deux escrimeurs en fauteuil (Maxime Valet,
double médaillé de bronze à Rio en 2016, et
Clémence Delavoipière, espoir de l’escrime
fauteuil français) s’affrontent sous la verrière
du Grand-Palais.
En savoir plus, voir page 23

Musique originale
“Prologue” par Woodkid
Réalisation
Valentin Petit

NOTE

LES TOITS DE PARIS EN ZINC
Patrimoine architectural emblématique
de la capitale française, ont inspiré
les artistes (peintres, photographes, poètes,
chanteurs, cinéastes, etc.) à travers
les époques, de Van Gogh à Robert Doisneau…
et jusqu’à la nouvelle génération.

Interprétation
Orchestre National de France
dirigé par Chloé Dufresne
et Maîtrise de Radio France
(Paris et Bondy)
En savoir plus, voir pages 20 à 22

La séquence se conclut au PANTHÉON
sous le regard des enfants de la Maîtrise
de Radio France et… celui des grandes
personnalités françaises – de Voltaire
à Marie Curie – qui reposent dans le temple
des grands Hommes.

Notre héroïne tourne le regard vers la tour
Eiffel où une surprise se prépare.
11
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SÉQUENCE 3

Le plus grand drapeau déployé au monde

LA
TOUR
EIFFEL
POUR PORTE-DRAPEAU

PARIS 2024
SIGNE
UN PREMIER
RECORD

Durée 4’00

5 400 M 2
90 MÈTRES DE HAUT
SUR 60 MÈTRES DE LARGE

SEULEMENT 400 KG
grâce à des matériaux
ultra léger

Deux fois plus grand que le drapeau
situé à Sharjah, aux Emirats Arabes Unis,
le plus grand drapeau du monde
(source : Guiness World Records)

celui du plus grand drapeau au monde
jamais déployé, quasiment de la taille
d’un terrain de football. Avec la tour
Eiffel devenant le plus haut mât
au monde !

20 KM DE FIL ET 5 KM
DE COUTURE

600.000
LITRES D’HÉLIUM
utilisés pour le gonflage

NOTE
Cette prouesse technique en trois étapes (hissage, gonflage, déploiement),
a mobilisé le savoir-faire de plusieurs entreprises françaises et a donné
lieu à une répétition grandeur nature le 8 juin dernier.

est produite selon un procédé d’impression alliant pratiques durables
(encre d’origine naturelle, valorisation des déchets, réutilisation des
eaux usées) et précision dévolue à l’industrie du luxe.

Des pièces d’accroche sur-mesure ont été produites pour assurer une
précision maximale au niveau du système de fixation. Le montage a
mobilisé 60 personnes, dont 12 alpinistes.

La réutilisation du drapeau fait l’objet d’une collaboration avec Decathlon,
partenaire de Paris 2024. Dans une logique d’économie circulaire, la
toile sera réemployée dans le cadre de la création d’une collection de
vêtements exclusive, spécialement conçue pour fêter l’arrivée des Jeux
en France.

Le drapeau est le résultat de l’expertise française dans deux secteurs
de pointe : la course au large à la voile et l’aérospatiale. Le résultat : une
toile de spi ultra résistante et ultra légère. Des poches d’hélium fixées
au drapeau lui permettent de flotter sans vent. Recyclable, cette toile

Direction la tour Eiffel et place au direct. Et ce qui avait accroché
le regard de notre héroïne se dévoile : un drapeau géant à l’effigie
des Jeux de Paris 2024 se déploie sur le flanc du plus célèbre des
symboles de Paris. La cérémonie atteint son apothéose.
Cette séquence donne un avant-goût de ce que seront les Jeux
en 2024 :
• spectaculaires à l’image des sites de compétition
qui amèneront les performances sportives au pied
des monuments parisiens et français ;

“PROLOGUE”

• audacieux comme notre volonté d’organiser les cérémonies
des Jeux au cœur de la ville ;
• engageants, à l’image de notre envie de partager l’arrivée
des Jeux avec tous les Français à travers ce drapeau géant,
visible à Paris et au-delà ;
• durables, à commencer par ce drapeau qui sera recyclé
après la cérémonie en tenues pour les fans et supporters
des Jeux.
12

Intervenants
SETE Tour Eiffel
En savoir plus, voir page 24
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SÉQUENCE 3

UN
LIVE
ENTRE TERRE ET CIEL

Intervenants
La Patrouille de France
et le SIRPA Air
Captation des images
du drapeau
Deux hélicoptères
de type FENNEC
En savoir plus, voir pages 23 et 24

DEUX MEMBRES DU CLUB PARIS 2024
VIVENT CETTE CÉRÉMONIE DE L’INTÉRIEUR
Justine et Yohan ont été sélectionnés par Paris 2024
et l’armée de l’air et de l’espace pour monter à bord
des Alphajets de la PAF le temps d’un vol
spectaculaire au-dessus de Paris. Membres
du Club Paris 2024, première communauté qui
propose de vivre les temps forts des Jeux de l’intérieur,
ils ont été retenus sur la base d’une vidéo révélant
leur engagement au sein du mouvement sportif
et leur créativité.

© Armée de l’air et de l’espace / EQPAA

Agée de 22 ans, Justine est licenciée au club
de badminton de Vitry en Artois (Pas de Calais).
Passionnée de sport, elle suit une formation aux
sciences et techniques des activités physiques
et sportives (STAPS) et choisit de consacrer son
mémoire au sport santé. Depuis toute petite, elle
rêvait de voler avec la Patrouille de France.
Licencié au club de hockey sur glace de Montpellier,
Yohan est également entraîneur de l’équipe réserve,
transmettant sa passion aux jeunes hockeyeurs.
Agé de 32 ans, il est développeur dans une société
qui promeut l’activité physique adaptée.
La Patrouille de France passe dans le ciel de Paris
et encadre la tour Eiffel tandis que le Président
de la République française, Emmanuel MACRON,
prononce la nouvelle devise olympique “Plus
Vite, Plus Haut, Plus Fort - Ensemble”, entouré
de jeunes athlètes de la Génération 2024. Le chef
d’Etat témoigne ainsi de son aspiration à faire
de ces Jeux le levier d’une France unie, combative
et fière, et qui porte la jeunesse au cœur de son
ambition.

Leur participation a été confirmée après des tests
d’aptitude réalisés à l’Hôpital d’instruction des
Armées Percy au mois de juillet. Après un briefing
sur le tarmac de la base aérienne de Villacoublay
la veille de la cérémonie de passation, ils ont pris
place dans les Alphajets de la Patrouille de France
pour une expérience unique.

“PROLOGUE”

De l’autre côté du Pont d’Iéna, le Président de
Paris 2024, Tony ESTANGUET et plusieurs
médaillés français revenus de Tokyo invitent
le public présent au Live des Jeux des jardins du
Trocadéro à célébrer l’arrivée des Jeux en France
et à partager leur enthousiasme avec le monde
entier. Placés au cœur du projet de Paris, les
athlètes joueront un rôle majeur dans l’engagement
du public jusqu’en 2024.
14

© Armée de l’air et de l’espace / EQPAA

Lancées dès l’été 2020, les initiatives du Club Paris
2024 se multiplieront jusqu’en 2024 permettant
à ses membres les plus engagés de vivre les temps
forts des Jeux. Grâce au Club, ils auront l’opportunité
d’aller à la rencontre des athlètes olympiques
et paralympiques, décrocher un dossard pour
le marathon grand public des Jeux ou encore
participer au relais de la flamme.
club.Paris2024.org

LA PATROUILLE DE FRANCE
La Patrouille acrobatique de France (PAF) est l’une
des plus anciennes et des plus prestigieuses
formations acrobatiques au monde. Lors
de cette séquence, deux Français sélectionnés
dans le cadre du Club Paris 2024 prennent place
à bord des Alphajets.
L’armée de l’air et de l’espace mobilise également
deux hélicoptères de type Fennec, qui captent
les images aériennes du drapeau offrant des prises
de vue exceptionnelles.
15
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© Simonkr/Getty Images

© SCIEPRO/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Images

LA FRANCE PRÊTE

À ACCUEILLIR LE MONDE
Cette première cérémonie
de Paris 2024 s’achève.
Alors que la Cérémonie de clôture des
Jeux Olympiques de Tokyo 2020 touche
à sa fin, la célébration se poursuit
partout en France sur les différents sites
du Live des Jeux.
© Stocktrek Images/Getty Images

Les Français y ont suivi les performances des
athlètes durant toute la quinzaine et, après avoir
remercié Tokyo et le peuple japonais, se préparent
désormais à les accueillir.
Paris a pris le relais, tourné vers 2024 avec
fierté et enthousiasme.
“PROLOGUE”

À Paris, la scène du Trocadéro laisse place à un
concert gratuit de Woodkid. Ces célébrations
donnent un avant-goût des festivités qui nous
attendent en 2024.
16
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C’est avec honneur et émotion que j’ai accepté l’invitation
à construire cette première prise de parole artistique pour les
Jeux de Paris, autour des valeurs du sport et de l’Olympisme.
La performance, l’espoir, l’endurance et le non-renoncement,
le rapport intime au corps et au mental, le collectif et l’individuel :
toutes ces thématiques me bouleversent.

pe Millereau / K

M

nr i

r is

SP

©

©

ilip

He

Gar a

t / Ma ir i e

de

Pa

Tony Estanguet
Président de Paris 2024

Anne Hidalgo
Maire de Paris

Triple champion olympique, triple champion du monde et triple
champion d’Europe en canoë slalom monoplace, porte-drapeau
de la délégation française aux Jeux de Pékin 2008, Tony Estanguet
est le seul Français en 120 ans à avoir remporté trois titres
olympiques au cours de trois Olympiades différentes (Sydney
2000, Athènes 2004, et Londres 2012).

Depuis 2014, Anne Hidalgo est la première femme élue Maire
de Paris. Née en Espagne, elle est mère de trois enfants. Après
un premier mandat comme maire de Paris, elle est réélue en 2020
avec un programme ambitieux visant à transformer Paris en ville
zéro carbone à l’horizon 2050.

Parallèlement à son parcours d’athlète, il s’engage au sein
du mouvement sportif, comme membre du conseil d’administration
du CNOSF et de sa fédération nationale de canoë-kayak, puis
comme vice-président de la Fédération internationale de canoëkayak et de la Commission des athlètes du Comité International
Olympique.
Dès 2013, il s’implique aux côtés de Bernard Lapasset dans
la préparation d’une candidature de la France aux Jeux et devient
co-président du Comité de candidature de Paris 2024 en 2015.
En septembre 2017, après les échecs de cinq candidatures
françaises pour l’organisation des Jeux (Paris 1992, Lille 2004,
Paris 2008, Paris 2012, Annecy 2018), la délégation française
remporte l’attribution des Jeux Olympiques et Paralympiques
d’été de 2024, sa première victoire depuis 100 ans et Paris 1924.
Aujourd’hui Président exécutif du Comité d’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Tony Estanguet porte
l’ambition d’organiser des Jeux encore plus spectaculaires mais
aussi de proposer un nouveau modèle de Jeux : plus durables,
plus engagés, plus solidaires, et plus participatifs. Son objectif :
ouvrir en grand les portes des Jeux pour permettre à tous ceux
qui le souhaitent de vivre cette aventure unique et leur donner
envie de faire du sport.
Tony Estanguet s’est construit au sein d’une famille de sportifs
multi-pratiquants et dans un petit club des Pyrénées. C’est là
que prend racine son engagement pour promouvoir le sport,
sa pratique et ses valeurs.

Elle mène en tant que maire une politique active axée sur l’inclusion
sociale, le développement durable, le changement climatique,
la qualité de l’air, la solidarité, l’innovation et la participation
citoyenne, éléments cruciaux pour l’avenir de Paris et en parfaite
cohérence avec le projet de Paris 2024. Coprésidente de l’organisation
mondiale des villes, Cités et gouvernements locaux unis (CGLU)
où elle préside la commission pour l’égalité des genres, elle est
également présidente de SOLIDEO, Société de Livraison des
Equipements Olympiques, responsable des programmes
de livraison et des opérations de développement pour l’organisation
des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

“PROLOGUE”
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Woodkid
Auteur de “Prologue”, la musique originale
de la cérémonie de passation.
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Chloé Dufresne
Cheffe d’orchestre
Diplômée d’un master de la Sibelius Academy de Helsinki en direction
d’orchestre dans la classe de Sakari Oramo et lauréate du Tremplin
des jeunes cheffes de la Philharmonie de Paris 2018, Chloé Dufresne
a décroché en 2021 le troisième prix du prestigieux concours Malko
de Copenhague avec l’orchestre de la radio danoise.
La jeune cheffe d’orchestre française, qui a assisté le chef Finlandais
Sakari Oramo au Royal Stockholm Philharmonic et à l’Opéra
de Kokkola, est un talent émergent à l’expérience déjà reconnue.
Elle a ainsi dirigé le Ring de Wagner pour enfants au Helsinki festival
(2019), Norma de Bellini à l’Opéra de Narva et à Helsinki (2018,
2019, 2020), Pomme d’Api d’Offenbach à l’Opéra de Toulon (2019)
puis Le Voyage dans la lune d’Offenbach à l’Opéra national
de Lorraine, à l’Opéra de Tours et au Théâtre impérial de Compiègne
lors de la saison 2020-2021.

“

J’ai été enthousiasmée par l’idée de collaborer avec l’Orchestre
National de France pour offrir une Marseillaise revisitée,
qui cristallise à la fois la tradition de la France et sa modernité.
Cette musique, symbole culturel fondamental, fait écho aux
valeurs du sport et de l’Olympisme qui rassemblent et élèvent.
J’ai particulièrement apprécié de suivre le cheminement
de composition de Prologue de Woodkid, inspirée du mouvement
et de l’énergie du sport. La Maîtrise et l’Orchestre National
de France ont su faire vibrer cette musique, avec passion, à Paris
et pour résonner au-delà des frontières !

Victor Le Masne
Arrangements, réorchestration de la Marseillaise
Victor Le Masne est un compositeur, producteur, arrangeur et
multi-instrumentiste français. Moitié du duo Housse de Racket
jusqu’en 2015, il évolue depuis en solo, entre création de musiques
de film – il compte plusieurs longs-métrages à son actif – réalisation
artistique d’albums (compositions et arrangements) et direction
musicale des tournées de plusieurs artistes, notamment celle
de Philippe Katerine en 2020.

“

Auteur-compositeur-interprète, vidéaste, Woodkid – de son vrai
nom Yoann Lemoine – conçoit de véritables tableaux musicaux
sons et lumières, des œuvres qui expriment sa virtuosité et son
questionnement sur le monde moderne. Reconnu internationalement
grâce à ses trois nominations aux Grammy Awards et à ses
collaborations avec quelques-unes des étoiles de la culture pop
(de Lana Del Rey à Drake en passant par Rihanna et Pharrell,
le jeune trentenaire met son talent au service de toutes les
disciplines : la danse contemporaine (collaboration avec le célèbre
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Prologue est une pièce origami, qui se déplie et se plie sur ellemême. Elle évoque une course en solitaire, intime, au lever
du jour, dans l’air froid du matin. Elle grandit sans cesse pour
finalement exploser dans une victoire collective, lumineuse,
furieuse et haletante. Elle s’inspire des décompositions chronophotographiques et de l’énergie du mouvement sportif, et tente
de lire comme une partition l’oscillation du corps, du cœur,
de la respiration. Les phrases d’orchestre s’empilent et se
construisent selon l’idée de la répétition et de l’amplification,
rythmées par l’énergie juvénile des chœurs, scandés comme
un effort sportif furieux. C’est aussi une pièce électronique,
construite et déconstruite, assistée par la machine. Prologue
parle d’un sport amplifié par la technologie, d’une vision Olympique
tournée vers le futur.
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chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui), la mode, le cinéma (il a signé
le score du film Desierto de Jonas Cuaron et a prêté sa musique
à Steven Spielberg ou à Xavier Dolan), la photographie et les arts
plastiques (dialogue avec l’artiste JR pour le New York City Ballet).
Si on y ajoute une passion intime pour la gastronomie, on comprend
peut-être enfin la gourmandise de l’auteur.

Je suis très honoré et fier d’avoir été choisi pour travailler
sur cette nouvelle version de La Marseillaise. Cette relecture
apporte un éclairage doux, comme une évocation de l’aube
et du Japon, le passage de la flamme entre Tokyo et Paris. Sans
toucher au thème et conscient de la force que représente
un hymne national, j’ai essayé d’insuffler une note d’espoir
à l’ensemble, tout en estompant sa martialité d’origine. La structure
de la pièce évolue, partant pianissimo jusqu’à l’explosion finale.
Les notions d’espace et d’infini m’ont également inspiré certaines
couleurs. Cette idée d’Ailleurs conclut ainsi le thème, joué
au saxophone dans l’espace. J’espère que cette Marseillaise
2024 sera fédératrice et saura faire honneur aux belles valeurs
olympiques.
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Valentin Petit
Réalisateur du film de la séquence 2
Jeune réalisateur français de 31 ans, Valentin Petit a signé
de nombreux clips pour des artistes nationaux et internationaux.
Ses deux dernières réalisations, pour Prince Waly et A$AP Ferg,
lui ont valu ses troisième et quatrième Vimeo Staff Picks. Il a également
été nominé dans la catégorie “Meilleur Nouveau Réalisateur” en 2019
aux UK Music Video Awards. Son talent attire annonceurs
et agences publicitaires : début 2020, il met en image une campagne
pour une célèbre marque de lunettes, en marge des Jeux Olympiques
de Tokyo. En 2021, il réalise une autre campagne d’envergure
mondiale mettant en scène un certain David Beckham.

“

Plus jeune, j’ai baigné dans le sport et la compétition. Aujourd’hui,
dans mon travail de réalisateur, il me tient particulièrement
à cœur de défendre les valeurs du sport, d’unité, de courage
et de dépassement de soi. Pouvoir le faire dans le cadre de la
venue des Jeux Olympiques à Paris en 2024 était d’autant plus
excitant, en plus du grand honneur que cela représente.
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LES ATHLÈTES…
… AU CASTING DU FILM
BMX
Estelle Majal (BMX Freestyle Park)
Jeune espoir du BMX freestyle, membre du pôle France.
©N

© Radio France / Christophe Abramowitz

L’Orchestre National de France
L’Orchestre National de France est reconnu comme l’ambassadeur
de la culture musicale classique française à l’international, assurant
son rayonnement grâce à ses tournées dans le monde entier.
Fondé en 1934, il est le premier orchestre symphonique permanent
créé en France. Il s’impose comme une formation de prestige au
service du répertoire symphonique, grâce à la diffusion de ses
concerts les ondes radiophoniques. Tout au long de son histoire,
l’orchestre a multiplié les rencontres avec des chefs de renom,
tels que Leonard Bernstein, Pierre Boulez, Sir Colin Davis ou
Bernard Haitink.
L’Orchestre National donne en moyenne 70 concerts par an à
Paris, à l’Auditorium de Radio France, sa résidence principale
depuis novembre 2014, et au cours de tournées en France et à
l’étranger. Il se produit notamment chaque année pour le Concert
de Paris, retransmis en direct depuis le Champ-de-Mars le soir du
14 juillet et suivi par plusieurs millions de téléspectateurs. Il
s’investit également dans des projets artistiques innovants,
notamment l’enregistrement de musiques de films, et dans un
programme pédagogique ouvert à tous.
Depuis le 1er septembre 2020, l’Orchestre National de France a
pour directeur musical Cristian Măcelaru.

ico le F is c h e r

Thomas Pesquet
Astronaute français de l’ESA
Thomas Pesquet est astronaute de l’Agence spatiale européenne
(ESA). Après des études à l’École Nationale Supérieure de
l’Aéronautique et de l’Espace de Toulouse, il devient ingénieur
aérospatial. En 2009, il est le plus jeune des six Européens à être
désignés pour former la nouvelle promotion du corps des
astronautes de l’ESA. Après plus de deux ans d’entraînement
intensif, il décolle le 17 novembre 2016 pour sa première mission
à bord de la Station spatiale internationale (ISS), Proxima, qui dure
196 jours, soit plus de 3000 orbites autour de la Terre.
Pour sa deuxième mission, toujours à bord de l’ISS, il décolle de
Floride le 23 avril 2021 pour un retour sur Terre prévu pour début
novembre. Il est le premier Européen à voyager avec une capsule
de SpaceX, Crew-2. A bord de l’ISS, le travail de Thomas Pesquet
consiste à réaliser au quotidien des expériences scientifiques
allant de la biologie à la neurologie, tout en participant au bon
fonctionnement de la Station et de ses laboratoires internationaux.
Sur son temps libre, il documente avec assiduité pour le grand
public ses missions spatiales et sa vision de la planète, profitant
de l’impact démultiplié des réseaux sociaux pour démystifier sa
profession et alerter, depuis l’orbite basse de la Terre, sur les effets
du changement climatique.

“

Les athlètes sont les modèles vers lesquels je me suis tourné
enfant. Audace, volonté, esprit d’équipe, concentration,
persévérance : les valeurs du sport m’ont accompagné dans mon
parcours et me servent tous les jours dans la Station spatiale
internationale. Les athlètes nous montrent la voie pour viser
toujours plus haut et réaliser nos rêves. C’est une fierté d’avoir
été présent lorsque Tokyo passait le flambeau à Paris. Dans trois
ans, les Jeux, c’est chez nous !
© Radio France / Christophe Abramowitz

La Maîtrise de Radio France
(Paris et Bondy)

“PROLOGUE”

La Maîtrise de Radio France est un chœur d’enfants fondé en 1946
qui se produit régulièrement avec les deux orchestres de Radio
France - l’Orchestre National de France et l’Orchestre Philharmonique
de Radio France - ainsi qu’avec le Chœur de Radio France et d’autres
formations prestigieuses. Cette école d’ouverture et d’excellence
propose aux enfants dès l’âge de 8 ans et jusqu’au lycée un cursus
intense de cours de chœur, chant, piano, formation musicale,
harmonie et technique Alexander. Selon le principe du « mi-temps
pédagogique » : l’enseignement général est dispensé le matin, la
formation musicale l’après-midi. En 2007, la Maîtrise de Radio
France a ouvert un second site à Bondy, avec une formation
destinée aux enfants résidant dans cette ville de Seine-Saint-Denis,
territoire et département hôte des Jeux de Paris 2024.
Aujourd’hui, la Maîtrise de Radio France compte près de 180 élèves
répartis sur les sites de Paris et de Bondy, placés depuis 2008 sous
la direction artistique et pédagogique de Sofi Jeannin. Sur les 65
maîtrisiens qui ont participé à l’enregistrement du thème
olympique, une vingtaine est issue du site de Bondy.
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Même depuis la Station Spatiale Internationale, je n’aurais voulu
en aucun cas manquer les Jeux de Tokyo ! Nous avons suivi et
soutenu toutes les équipes, les Bleus nous ont fait vibrer. Alors
quand Paris 2024 m’a proposé de participer à la Marseillaise, je
n’ai pas hésité à sortir mon saxophone pour inviter les Français,
le monde, à rejoindre les Jeux de Paris. Soyons tous au rendezvous de 2024.

Les solistes de la séquence de l’hymne national
(par ordre d’apparition)
Sylvia CAREDDU (flûte), Sarah NEMTANU (violon solo), Laurent
MANAUD PALLAS (violon II solo), Young-Eun KOO (violon II cosolo),
Nicolas BONE (alto solo), Emmanuel CURT et Florent JODELET
(marimbas), Franz MICHEL (piano), Emmanuel CURT (cloche/tam),
Florent JODELET (triangle), Gilles RANCITELLI (cymbales) et François
DESFORGES (timbales)

Jean-Baptiste Peytavit (BMX Freestyle Park)
rider acrobatique français pro, 35ème des Championnats
du Monde de cycling urban, vainqueur du BMX Dirt
(Outdoormix festival) et 3ème du BMX Spine
(Outdoormox festival).
Marwan Mjamed Lucas (BMX Freestyle Park)
Pierre-Jean Martini (BMX Freestyle Street)
âgé de 23 ans, il est une référence dans le BMX Freestyle Street.
Thibault Srinarong (BMX Freestyle Street)
Mortimer Feurtado (BMX Freestyle Street)

Escrime fauteuil au Grand Palais
Maxime Valet
après 15 ans d’escrime valide, il se lance avec énergie
et passion dans l’escrime fauteuil suite à un accident,
y retrouvant les mêmes sensations. Combinant sport
de haut niveau et son métier de médecin du sport,
il est double médaillé de bronze aux Jeux Paralympiques
de Rio 2016 (en individuel et par équipe), champion
du monde par équipe en 2015, double champion d’Europe
(en individuel et par équipe) en 2011 et en 2016.
Clémence Delavoipière
espoir de l’escrime fauteuil française, Clémence Delavoipière
a notamment remporté une médaille de bronze
au championnat de France 2021.

Breaking
Arnaud Deprez (B-Boy Fenix)
danseur, chorégraphe, en recherche constante de nouveaux
effets et mouvements, qu’ils soient musicaux, physiques
ou visuels, il s’inspire de la géométrie, de la musique
électronique, de la peinture ou encore des arts contemporains
pour développer sa vision artistique sur scène.
Yanis Smaili (B-Boy Pac Pac)
originaire de Lyon, il est à 22 ans double champion de France
de Breaking (2017 et 2019). Il représentera la France
aux championnats du monde le 6 novembre 2021 en Pologne.
Son objectif ? Paris 2024, pour les débuts de sa discipline
aux Jeux.

Danse hip-hop
Mounir Touaa
Mugi The Kid (son nom de scène) est un danseur et performeur
Experimental Hip-Hop. Il créé son propre style mélangeant
personnage, contorsion, musicalité, improvisation
et créativité. Cette pluralité lui a permis de travailler
dans différents milieux artistiques tels que la mode
ou la photographie, mais aussi de participer à de grandes
compétitions nationales et internationales.
Il est accompagné de Lisa Dwomoh, Nouri El Mazoughi
et Roxana Filip.

Basket 3x3
L’équipe de basket 3x3 est composée des réservistes
de l’Équipe de France Chayma Sejari, Harouna Diakite
et Alan Billant, finaliste de l’Open de France 2021.

… AU SOMMET DE LA TOUR EIFFEL
Le Président de la République Emmanuel MACRON
est accompagné de plusieurs espoirs du sport français,
représentant la Génération 2024 olympique et paralympique.
Pierre Loisel (escrime)
pensionnaire de l’INSEP, il s’est illustré cette année
en remportant Challenge National de Bordeaux.
César Becasseau (canoë-kayak)
à 21 ans, il fait partie des meilleurs junior français et est
un espoir prometteur pour les Jeux juniors de Paris 2024.
Tallya Brillaux (boxe)
médaillée d’argent aux Jeux Olympiques de la Jeunesse
de 2018, la pensionnaire de l’INSEP, dont le motto
est “toujours regarder devant” est un grand espoir
de la boxe française dans la catégorie des –75kg.
Jeromine Louvet (skateboard)
originaire de Castanet-Tolosan, la jeune skateuse de 19 ans
fait partie des meilleures skateuses de France. Elle aime
partager sa passion en donnant des cours et espère décrocher
un diplôme d’entraîneur.
Lucas Didier (para tennis de table)
âgé de 17 ans, il a déjà remporté deux médailles d’argent
aux Jeux Européens Paralympiques de la jeunesse.
Valérian Castanié (escrime)
issu d’une fratrie d’escrimeurs, il découvre ce sport dès l’âge
de 4 ans au cercle d’escrime d’Hénin-Beaumont puis intègre
le pôle de Chatenay-Malabry. Vice-champion d’Europe
par équipe en 2019, il décroche une médaille par équipe
aux derniers championnats du monde.
Alexandra Nouchet (para athlétisme)
après avoir débuté une carrière en para natation, elle se tourne
vers le para athlétisme en octobre 2020. Son objectif : les Jeux
de Paris 2024.
Mathilde Lairan (trampoline)
Kylian Portal (para natation)
Luca Platania (escrime fauteuil)

LES AUTRES INTERVENANTS
L’armée de l’air et de l’espace
L’armée de l’air et de l’espace s’engage dès aujourd’hui auprès du
Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024 afin de participer au bon déroulement du plus grand
événement sportif mondial. Dotée de capacités rares et multiples
pour répondre aux défis sans cesse renouvelés d’un monde en
constante évolution, l’armée de l’air et de l’espace s’appuie sur
plus de 40 000 femmes et hommes, engagés en permanence pour
remplir leurs missions. A l’image des athlètes, ils font rayonner
l’esprit d’équipe et le dépassement de soi.
LA PATROUILLE DE FRANCE
Créée en 1953 et stationnée sur la base aérienne 701 de Salonde-Provence, la Patrouille acrobatique de France (PAF) est
l’ambassadrice la plus emblématique de l’armée de l’air et de
l’espace. La PAF reflète l’engagement des aviateurs dans
l’accomplissement de leurs missions quotidiennes et l’excellence
de l’industrie aéronautique française. Les démonstrations de la
PAF sont l’occasion d’illustrer l’exigence nécessaire aux missions
opérationnelles de l’armée de l’air et de l’espace, et l’importance
de l’esprit d’équipe au sein de la formation pour réaliser ensemble
des figures qui nécessitent une synchronisation parfaite entre
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LES AUTRES INTERVENANTS
tous les pilotes. La participation de la Patrouille de France à cette
cérémonie est un symbole d’élégance et de virtuosité à la française,
et ce dans le ciel de la plus belle ville du monde.
FENNEC DE L’ARMÉE
DE L’AIR ET DE L’ESPACE
Au cours de cette cérémonie de passation, deux hélicoptères de type
Fennec sont mobilisés pour capter la prestation de la Patrouille de
France et réaliser des images aériennes exceptionnelles de la tour
Eiffel et du drapeau.

Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE)
Le 1er novembre 2017, la Ville de Paris a confié l’exploitation et la gestion
de la tour Eiffel à la SETE dans le cadre d’une délégation de service
public pour une durée de 13 ans. La SETE est une société publique
locale dont le capital est détenu à 99% par la Ville de Paris et à 1%
par la Métropole du Grand Paris. Présidée par Jean-François Martins,
Conseiller de Paris, la SETE compte environ 360 salariés. Elle est
dirigée par Patrick Branco Ruivo.

LES PLUS BEAUX SITES AU CŒUR DE PARIS
© Paris 2024

© Paris 2024

Agence spatiale européenne
L’Agence spatiale européenne est dédiée à l’exploration et à l’utilisation
pacifiques de l’espace au service de tous. Créée en 1975 à Paris,
où est situé son siège, elle comprend à présent 22 États membres.
Rassembler les nations, montrer le meilleur de soi-même et aller
plus loin que nos rêves les plus fous sont quelques-uns des idéaux
communs que l’Agence spatiale européenne et Paris 2024 partagent
et promeuvent.

Le Stade Tour Eiffel au Champ de Mars
(beachvolley et cécifoot)

© Paris 2024-RmnGP-Wilmotte et Associés

Le Grand Palais (escrime, taekwondo, escrime fauteuil
et para taekwondo)

© Paris 2024

UN AVANT-GOÛT
DE PARIS 2024
© David Madison/Getty Images

DES JEUX OUVERTS À TOUS,
DES EXPÉRIENCES INÉDITES
TOI AUSSI FAIS LES JEUX

Les Invalides (tir à l’arc et para tir à l’arc)

L’Arena Champ de Mars au Grand Palais Ephémère
(judo, lutte, para judo et rugby fauteuil)

© Paris 2024

© Paris 2024

Pour la première fois de l’histoire des Jeux, Paris 2024 invite les
spectateurs à se lever des gradins pour vivre l’expérience des Jeux
dans la peau des athlètes. Les épreuves du marathon grand public
et du cyclisme sur route, qui se dérouleront sur le même parcours
et dans les mêmes conditions que les athlètes, sont la promesse
d’émotions inédites pour le grand public.
Pour le marathon grand public, plusieurs distances de course seront
proposées pour permettre à chacun – sportif confirmé et débutant,
jeune et moins jeune, ainsi qu’aux personnes en situation de handicap
– de vivre l’expérience unique des Jeux Olympiques. Les activations
se multiplieront via le Club Paris 2024, les partenaires des Jeux et
les acteurs du mouvement sportif international pour permettre au
plus grand nombre de participer.
LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE AU CŒUR DE LA VILLE

“PROLOGUE”

À l’image de la passation du drapeau olympique, Paris 2024 souhaite
repenser chaque marqueur des Jeux pour ouvrir l’expérience au plus
grand nombre. Paris 2024 a ainsi annoncé son ambition d’organiser
la première cérémonie des Jeux dans la ville, dans le centre
de Paris, sur la Seine. Ce nouveau modèle de cérémonie en dehors
du stade permettra de proposer à plusieurs centaines de milliers de
spectateurs de participer à ce moment unique et symbolique.
22

Le Pont d’Iéna (natation en eau libre, athlétisme
avec le marathon et la marche, cyclisme sur route,
triathlon et para triathlon)

Le Château de Versailles (sports équestres et para équitation)

Contacts presse Paris 2024
Media@paris2024.org
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