Le rappeur Tupac ressuscité sur scène ! - Casablanca
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Tupac, le rappeurphare des années 1990 qui avait été assassiné, est apparu sur la scène d'un
festival de musique en forme d'hologramme, surprenant les spectateurs de cette réincarnation.

De la peur et de l'émotion se sont fait ressentir dimanche, lors du festival de musique Coachella
en Californie. Alors que Snoop Dogg et Dr Dre étaient sur scène en train de rapper, quelque
chose de magique s'est produit avec l'apparition de Tupac Shakur. Ressuscité ? Non. Un
hologramme a été utilisé, bien que le procédé ne soit pas nouveau, jamais l'hologramme n'avait
été aussi réaliste, les spectateurs qui ont crû que le regretté Tupac était sur la scène avec ces
anciens acolytes du groupe Death Row. La semaine dernière, Dr Dre et Snoop Dogg confiaient
leurs désirs de s'entourer des plus grands noms à l'occasion de leur passage au Coachella
Festival. Ils annonçaient même des hologrammes de Tupac Shakur et Nate Dogg pour les
accompagner. Pas de Nate Dogg, mais un fantôme du rappeur présent pour reprendre le
classique "Hail Mary" et offrir un moment inoubliable aux festivaliers. Entre 100 et 400 000
dollars pour quatre minutes de performance L'impact de ce surprenant événement a laissé une
impression mémorable sur les spectateurs. Les gens ont alors pensé à l'anticipation d'une
nouvelle vague de spectacles de projection d'images dans un avenir proche. Il a été indiqué
que la création de cette performance de quatre minutes du rappeur emblématique, aurait
environ coûté entre 100 et 400 000 dollars. Bien que les étiquettes et les sociétés de médias se
soient intéressés à ce projet, en raison des coûts, on devra peut-être attendre un certain temps
avant que la technologie recommence cet hologramme. "Nous avons travaillé avec Dr. Dre sur
la vision qu'il avait de le ramener à la vie sur scène", a déclaré Nick Smith, président de
Concepts AV, la société de San Diego qui a créé l'hologramme. (...) Lire la suite sur
Gentside.com

Video - Découvrez le chat le plus mignon de la toile!
Video - Ce bébé n'a que 10 mois et fait déjà des tractions
Video - Témoignage d'une fillette de 6 ans menottée par la police !
Video - Découvrez Somebody That I Used To Know en version a cappella!
Video - Des acteurs réalisent une parodie hilarante sur les déboires des trentenaires

Lire la suite (Source) >>
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