POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
LE DIMANCHE 2 JUIN 2013, MUSE SE PRODUIRA EN LIVE,
À L’OCCASION DE l’AVANT-PREMIERE MONDIALE DE WORLD WAR Z À LONDRES
Paramount Pictures s’est associé au groupe britannique Muse, récompensé par plusieurs Grammy Awards, pour
participer à la musique du film "WORLD WAR Z" , avec des titres de leur dernier album « The 2nd Law » .
Lors de l’avant-première mondiale du film World War Z à Leicester Square, Londres, le dimanche 2 juin, MUSE
se produira en live, sur Horse Guards Parade, dans St James Park. Les billets pour ce live seront disponibles à
partir du mardi 28 mai à 10h00 (heure française) .
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : http://www.worldwarz.co.uk/MUSE
Une vidéo exclusive présente cette collaboration événement :
Youtube - Dailymotion - WAT – Fichier source

WORLD WAR Z raconte comment Gerry Lane (Brad Pitt), employé aux Nations Unies, va se lancer dans une
course contre la montre à travers le monde pour stopper une pandémie qui renverse les gouvernements et
menace de décimer l’humanité.
Depuis la formation du groupe en 1994, Muse a produit six albums en studio et vendu plus de 15 millions
d’albums à travers le monde. Le groupe a connu son meilleur démarrage lorsque « The 2nd Law » est venu se
hisser à la 2ème place du Billboard Top 200 Albums Chart, une semaine seulement après sa sortie le 2 Octobre
dernier. Madness, le premier single de l’album, s’est classé n°1 du Billboard Alternative Chart pendant 19
semaines d’affilée, battant au passage le précédent record établi en 2007. Cette année, « The 2nd Law » et
« Madness » ont chacun reçu une nomination aux Grammy Awards. Le précédent album du groupe, avait atteint
la première place dans 19 pays à travers le monde, glanant de nombreuses récompenses, notamment le
Grammy Award du meilleur album Rock ainsi qu’un American Music Award pour The Resistance.
“WORLD WAR Z” est réalisé par Marc Forster, d’après le scenario de Matthew Michael Carnahan et Drew
Goddard & Damon Lindelof, et adapté à l’écran par Matthew Michael Carnahan et J. Michael Straczynski.
D’après le roman de Max Brooks. Produit par Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner et Ian Bryce.
“WORLD WAR Z” sort au cinéma le 3 juillet 2013. En 3D, disponible en 2D.
www.worldwarz.fr / www.facebook.com/WorldWarZ.fr
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