
Nile RodgeRs, 
les secRets d’uN 
faiseuR de tubes
Samedi 25 avril 2015 à 22.15 et suR

à l’occasion de la sortie du single de CHIC 
featuring Nile Rodgers, I’ll be there, ARte 
diffuse une soirée spéciale consacrée à ce 
producteur et guitariste légendaire. 
en attendant la sortie de l’album en juin, 
découvrez le documentaire événement sur 
l’un des plus grands hitmakers de notre 
siècle, suivi d’un concert de CHIC.



sHeIlA
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Né à brooklyn dans les années 1950 dans un milieu très défavorisé, 
Nile Rodgers a construit sa carrière uniquement grâce à son travail, son génie 
et sa générosité. véritable prodige de la musique, on lui doit la production de 
tubes comme Like a Virgin ,  Let’s Dance , China girl ,  I’m Coming Out , Upside 
Down ,  Original Sin ,  We Are Family, Le Freak  ou encore  Get Lucky. 

Madonna, david bowie, diana Ross, duran duran, bryan ferry, grace Jones, 
iNXs, sheila, Mick Jagger, Rod stewart, eric clapton, daft Punk et tant d’autres 
ont été séduits par le talent et la profonde humanité de Nile Rodgers. Il a gagné 
le respect et la confiance des plus grands et tous ont fait appel à son talent de 
« hitmaker » à des moments décisifs de leur carrière. Ces stars ont pu rencontrer 
un succès sans précédent grâce à la capacité de Nile Rodgers à s’adapter à 
l’univers musical des artistes avec qui il travaille.
sur fond d’images d’archives, de clips, d’anecdotes et de témoignages exclu-
sifs, Nile Rodgers nous fait découvrir les dessous de ses collaborations avec des 
artistes hors-normes.

RetRouvez aussi ce docuMeNtaiRe PeNdaNt 7 JouRs suR

créateur plus grands tubes de 
ces 35 dernières années, il a tra-
versé les générations. fondateur 
du groupe cHic et producteur 
de génie, Nile Rodgers continue 
d’enflammer les foules lors de 
ses passages sur scène.
son prochain album est une 
véritable renaissance pour cette 
légende de la musique qui n’a 
pas fini de nous surprendre dans 
un métier où il est aujourd’hui 
difficile de rester au sommet. 
Nile Rodgers a vécu plusieurs 
vies dont il s’apprête à nous 
livrer tous les secrets...
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uN doCumeNtAIRe éCRIt pAR julIe veIlle et mARjoRy déjARdIN
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ContaCt preSSe : audrey jaCtat / 01 55 00 70 43 / a-jaCtat@artefranCe.fr

Samedi 25 avril à 23.10  

Nile RodgeRs et cHic 
eN coNceRt 
RéAlIsé pAR pAtRICk sAvey
ZyCopolIs pRoduCtIoNs – 75 mIN 

Concert des plus grands tubes du maître indiscuté du disco 
dont  Le Freak, Let’s Dance , Good Times … capté au vienne 
jazz festival en juin 2013.

RetRouvez aussi le coNceRt de Nile RogeRs 
PeNdaNt 30 JouRs suR coNceRt.aRte.tv

“Ce que vous 
entendez, c’est 
l’histoire de ma vie” 

NIle RodgeRs 

I’ll be there, le nouveau single de CHIC featuring Nile Rodgers 
(chez warner music), a été révélé le 20 mars 2015.  
son prochain album, It’s about time, sortira en juin 2015.

suivez l’actualité de la cHaîNe suR  @artepro


