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COMMUNIQUE DE PRESSE / LYON, LE 8 NOVEMBRE 2022 

 
 

 
LE COMPOSITEUR JEAN-MICHEL JARRE ET LE CHEF 

D’ENTREPRISE OLIVIER GINON (GROUPE GL EVENTS) 
AU SERVICE D’UN METAVERS FRANÇAIS 

 
 

DE LA RENCONTRE ENTRE DEUX LYONNAIS VISIONNAIRES NAIT L’AMBITION PARTAGEE DE FAIRE REUSSIR LA 
FRANCE DANS LE METAVERS : NOUVEL ENJEU DE SOUVERAINETE NATIONALE. 

 
Jean-Michel Jarre, compositeur de musique électronique internationalement reconnu, ambassadeur du « Métavers 
à la française », et Olivier Ginon, Président du Groupe GL events unissent leur complémentarité pour porter 
ensemble un Métavers à la française.  
 
Le CNC a nommé Jean-Michel Jarre Président de la nouvelle commission « création immersive », créée dans le but 
de favoriser l’émergence d’œuvres immersives créatives, ambitieuses et tournées vers l’international. Son objectif 
est d’accélérer la structuration de cet écosystème et de garantir à la France la maîtrise de sa souveraineté dans le 
monde virtuel. 
 
Le Groupe GL events est l’entreprise française leader dans la production événementielle, la promotion de salons et 
la gestion de lieux dédiés à l’événementiel en France et à l’international. De la rencontre entre son Président, Olivier 
Ginon et Jean-Michel Jarre naît l’envie de contribuer activement à un projet à la hauteur des attentes des forces 
vives économiques, culturelles et sportives d’aujourd’hui et de demain. Ensemble, ils envisagent le lien entre 
événementiel culturel et création digitale, réalité et Métavers, comme indissociable d’une vision de la France de 
demain.  
 
Les 23, 24 et 25 octobre à l’occasion de la sortie d’« OXYMORE », nouvelle création immersive du compositeur de 
musique électronique, Jean-Michel Jarre & GL events investissent le Palais Brongniart et recréent pour l’occasion 
OXYVILLE, ville de l’imaginaire de Jean-Michel Jarre dédiée à la musique au sein du Métavers. Ensemble, ils invitent 
le public à les rejoindre simultanément dans une expérience immersive dans le monde réel et dans un Métavers 
parallèle en VR (réalité virtuelle). Un événement musical diffusé par Jean-Michel Jarre et GL events, accessible à tous 
sur les médias sociaux en 2D, et via VR Chat dans le Métavers d’OXYVILLE. 
 
Premier projet commun, OXYMORE est une expérience de concert immersif joué en live dans 2 espaces : 
– le Palais Brongniart à Paris en physique et en son multicanal 360, 
– le Palais Brongniart VR en point d’entrée dans la réalité virtuelle, dans OXYVILLE, créée par Jarre pour y produire 
des concerts.  
 
L’expérience réelle et l’expérience virtuelle sont réalisées en simultané : l’audience partagera des émotions 
parallèles au même moment dans le monde réel et dans un univers virtuel. Les 2 réalités interconnectées par la 
performance de Jean-Michel Jarre présent en direct dans les deux univers : une première ! 
 
Jean-Michel Jarre : 
« Le Métavers a vocation à devenir une galaxie de mondes virtuels interconnectés où une version numérique de 
nous-même, notre « avatar », pourra se déplacer librement… Si les différents mondes virtuels sont encore 
embryonnaires pour l’instant en majorité liés aux jeux vidéo et au monde de la formation, ils le sont en partie aussi 
à celui de l'événementiel, de la musique, de la mode et du spectacle vivant, en élimant toute barrière sociale ou 
d’handicap physique. » 
 
Olivier Ginon : 
« GL events investit un nouveau territoire fait de créativité, d’innovation et d’engagement. Une démarche qui ancre 
GL events plus avant dans l’univers de la culture, de la mode, du e-sport et de l’art. » 
 
 
 

https://www.cnc.fr/professionnels/aides-et-financements/creation-numerique/fonds-daide-a-la-creation-immersive_1725797
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Le Métavers, nouvel âge d’internet et développement naturel des activités GL events  
  
Imaginons dorénavant la galaxie mondiale des sites événementiels GL events... Lyon, Paris, Sao Paulo, Guangzhou, 
Strasbourg et tous les autres… accessibles dans un monde virtuel.   
 
Une source de créations nouvelles reliant toutes les activités du Groupe ! 
 
 

 

SUIVEZ-NOUS EN LIGNE 
 

www.gl-events.com 
 

          
A propos de GL events : Groupe intégré des métiers de l’événement, GL events est un acteur de référence présent sur les trois 
grands marchés de l’événementiel : congrès et conventions ; événements et manifestations, qu’ils soient culturels, sportifs ou 
politiques ; salons et expositions à destination des professionnels ou du grand public. GL events est organisé autour de 3 grands 
pôles. GL events Live regroupe l’ensemble des métiers de l’événementiel corporate, institutionnel, et sportif. Ses équipes 
apportent des solutions clés en main, du conseil à la conception, jusqu’à la réalisation. GL events Exhibitions pilote et anime plus 
de 300 salons propriétaires, son portefeuille couvrant de nombreux secteurs : agro-alimentaire, culture, textile/mode, industrie... 
GL events Venues gère le réseau de 52 sites événementiels (centres de congrès, parcs d’expositions, salles de spectacles et halles 
multifonctionnelles) implantés en France et à l’international. 
Présent sur les cinq continents et dans plus de 20 pays, GL events compte 4 800 collaborateurs. Le Groupe est coté sur Euronext 
Compartiment B Paris. 
 
 
 RELATIONS PRESSE 
  
 

Arnaud NADAL 
Tel: +33 (0)1 44 31 82 64 

arnaud.nadal@gl-events.com  

 
 

http://www.gl-events.com/
mailto:arnaud.nadal@gl-events.com
https://twitter.com/glevents
https://www.linkedin.com/company/gl-events/
https://www.facebook.com/glevents
https://www.instagram.com/glevents_official_account

	RELATIONS PRESSE

