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Space Station Earth : Le CNES s’associe avec l’ESA et Live 

Nation pour un concert spatial épique à La Seine Musicale !   
 

Les 11 et 12 octobre 2022, respectivement à Paris et Lille, se tiendront les dates françaises du spectacle 
Space Station Earth, une expérience musicale et visuelle immersive créée par le compositeur primé Ilan 
Eshkeri en collaboration avec l’Agence spatiale Européenne (ESA).  

A l’aide d’images spectaculaires et inédites, fournies par l’ESA et projetées sur écrans géants, Ilan Eshkeri 
offre, par la musique, une expérience hors du commun à son public : celle de se retrouver dans la peau 
d’un astronaute le temps d’un concert. Invités à partager leur expérience sur scène en début de spectacle, 
les astronautes de l’ESA Jean François Clervoy et Luca Parmitano seront respectivement présents à Paris 
et à Lille pour offrir leurs témoignages exceptionnels.   

A l’occasion de la date parisienne de l’événement, le CNES s’associe avec Live Nation et lance deux 
concours pour vivre et prolonger cette expérience unique. A la rentrée, le CNES permettra, via ses réseaux 
sociaux, de faire gagner des places pour l’événement à sa communauté. De plus, le jour de l’événement, 
un tirage au sort destiné au public présent permettra de faire gagner un voyage spatial à Toulouse pour 
deux personnes, donnant accès à la Cité de l’Espace et au Centre Spatial de Toulouse. Le CADMOS, 
centre de suivi des activités des astronautes à bord de l’ISS, ainsi que le FOCSE, le centre de suivi des 
activités martiennes du CNES, accueilleront le gagnant de ce concours et son accompagnateur.  
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