Un rêve dans une grotte, mille ans à Mindu, le spectacle immersif en tunnel
"Rêve de Mindu" fait des débuts fracassants
Le soir du 5 août, la première représentation publique du spectacle immersif en direct à grande échelle "Seeking
Dreams of Mindu" s'est achevée à Wushan, Fuzhou. Il s'agit du premier spectacle de tourisme culturel immersif en
tunnel basé sur la culture Mindu, intégrant l'art de la performance, la sculpture lumineuse et l'art visuel, apportant au
public une nouvelle expérience visuelle, auditive, tactile et participative de visualisation et de performance "un rêve
dans la grotte, mille ans à Mindu".

Dream Seeking Mindu" est la sixième production de la série "Dream Seeking" de Sunshine Media Group, qui "revitalise"
les histoires historiques de Fuzhou, amène le public à découvrir le patrimoine culturel immatériel de Fuzhou et à
apprécier le sentiment familial et l'esprit pionnier des habitants de Fuzhou. Conformément à l'objectif cohérent de la
série "Dream Seeking", "Dream Seeking Mindu" est un produit de tourisme culturel sur mesure pour Fuzhou, ajoutant
de la gloire à cette célèbre ville historique et culturelle.

Mme Yang Lan, présidente de YangGuang Media Group et planificatrice en chef de "Seeking Dreams of Mindu", a
assisté à la cérémonie. Dans son discours, Yang Lan a mentionné qu'en 2021, dans le cadre de la 44e conférence sur
le patrimoine mondial, Sunshine Media Group a créé "Rêve de la ville" pour montrer au monde cette "ville trésor" de
Fuzhou. L'émission ayant été bien accueillie par toutes les parties, elle a été innovée et améliorée pour devenir
l'actuelle émission culturelle et touristique résidente "Seeking Dreams of Mindu". La longue histoire et la richesse de
la culture Mindu ont apporté aux créateurs de riches matériaux et une grande inspiration. L'approche immersive des
arts du spectacle permet de montrer de manière plus vivante le style chinois et les caractéristiques de Fuzhou.

La représentation de "Dream of Mindu" est divisée en quatre chapitres : "Entre la montagne et la mer", "L'amour de
la place", "La légende de la soie de mer" et "L'état de félicité". Les quatre chapitres, dont l'esprit du banian est le cœur
et Wushan le narrateur, sont conçus autour de l'image principale de Jin'ao et Yin'ao, et les scènes dépeignent une
image écologique vivante des humanités de Fuzhou. Le premier chapitre, "Entre la montagne et la mer", se concentre
sur une performance multimédia immersive d'ombre et de lumière, avec un espace d'ombre et de lumière
entièrement immersif et un dialogue cinématographique qui transporte le public dans un monde fantastique ancien
et déroule une histoire mythique des origines de la capitale du Fujian.

Le chapitre de "L'amour sur la place" utilise la technologie de l'ombre et de la lumière en 3Dmapping pour raconter
l'histoire de l'amour profond et de l'affection des célébrités historiques et culturelles de Fuzhou pour leur patrie. La
"Légende de la soie de mer" prend la forme d'une danse musicale et d'un poème dramatique, interprétant l'histoire

d'amour d'un jeune homme et d'une femme dans la région de Shangxiahang dans le contexte du développement du
commerce maritime sous la dynastie Ming, montrant la culture du thé au jasmin de Fuzhou et l'esprit d'expansion de
la lutte courageuse des marchands Min. Le dernier chapitre, "The State of Bliss", présente une performance interactive
d'actions holographiques et en direct sur l'écran, montrant les habitants de Fuzhou en marche vers l'avenir sous la
direction de l'esprit du banian.

Le schéma spatial de l'ancienne ville de Fuzhou "trois collines, deux tours et une rue" préserve la lourde mémoire de
cette ville de paysage. Wushan, où se déroule cette représentation, est une attraction touristique depuis la dynastie
Tang et est connu sous le nom de "pays des merveilles de Penglai". La représentation du "Rêve de Mindu" à Wushan
est parfaitement adaptée et forme une ligne touristique avec Sanfang Qi Xiang, ce qui aidera Fuzhou à construire une
belle ville touristique pour ceux qui sont proches et ceux qui sont loin, et à promouvoir la marque internationale de la
culture Mindu.

Avec le développement de l'économie chinoise et la demande croissante de la population pour une vie meilleure, le
tourisme culturel est devenu un nouveau mode de vie pour le grand public. La série "Dream Seeking" de chorégraphies
scéniques innovantes et de spectacles en résidence est née en réponse à cette évolution. Dream Seeking Mindu"
explore pleinement les éléments historiques et culturels de Fuzhou, utilise harmonieusement les paysages naturels et
humanistes, améliore et enrichit la valeur du tourisme culturel régional, et offre aux touristes une fête artistique aux
caractéristiques culturelles distinctives.
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La société MUSE TECHNOLOGY a opéré le design et la société MINGZHIHUI a réalisé l’installation du système audio et
réseau. C’est au total :
1* Ghost 2 au cœur du réseau et 4* H1 + carte Auvitran AxC-DX8o (Sorties AES/EBU) pour délivrer le signal audio aux
amplificateur One Systems.

104/STH, 106/STH, 108/STC, XFS, 121(SUBS) enceintes One Systems
22* DNA20 Amplificateurs – One Systems

