Disney Loves Jazz, Une Soirée Jazz à Disneyland® Paris arrive le 29 septembre 2018 !
Découvrez une toute nouvelle expérience à Disneyland® Paris ! Disney Loves Jazz, Une Soirée Jazz à Disneyland
Paris est un nouvel événement exclusif pour toute la famille, avec des groupes de musiciens Jazz, des rencontres
inédites avec les Personnages Disney, des attractions pour tous et l’exceptionnel Jazz Loves Disney en Concert !
C’est en France, en 1919, que Walt Disney écoute du Jazz pour la première fois, un genre qui deviendra son préféré.
Depuis, le jazz fait partie intégrante de l’héritage Disney, à travers les musiques et chansons inoubliables de films
comme Le Livre de la Jungle, Les Aristochats ou encore la saga Toy Story, mais également via les albums à succès Jazz
Loves Disney.
En 2018, cette tradition continue avec Disney Loves Jazz, Une Soirée Jazz à Disneyland® Paris. Cette toute nouvelle
expérience transformera le Parc Walt Disney Studios® en une étonnante scène musicale le 29 septembre 2018 !
Lors d’une soirée unique, le Parc Walt Disney Studios accueillera tous ceux qui aiment écouter, danser et swinguer
au rythme de la musique jazz. Dans la douce atmosphère d’une soirée automnale, les musiciens transporteront les
visiteurs au rythme de différents styles de jazz. Les Personnages Disney se joindront à la fête, tandis que les
attractions les plus populaires seront ouvertes pour l’occasion.
Mais ce n’est pas tout : lors de cette soirée exceptionnelle des artistes de renommée internationale comme China
Moses, Hugh Coltman, Myles Sanko, Robin McKelle, Ben l’Oncle Soul et bien d’autres monteront sur la scène
de Moteurs… Actions ! Stunt Show Spectacular pour une représentation exceptionnelle de Jazz Loves Disney en
Concert. Inspiré des albums Jazz Loves Disney, ce concert exclusif revisitera les plus belles chansons Disney au
rythme du jazz.
Disney Loves Jazz, Une Soirée Jazz à Disneyland® Paris est l’occasion idéale de passer une soirée inoubliable en
famille ou entre amis. Les visiteurs auront également la chance de déguster des recettes et plats venus de toute
l’Europe lors de la toute dernière soirée du Rendez-Vous Gourmand de Disneyland Paris. Les billets seront
disponibles dès le 17 mai 2018, pour plus d’informations rendez-vous sur disneylandparis.com rubrique Soirées
Spéciales.
Evénement sujet à modifications, notamment artistes et programmation, et pouvant être annulé à tout moment
notamment en raison des conditions climatiques. L’accès à cet événement nécessite un billet vendu séparément,
disponible dans tous les points de vente de Disneyland Paris, sur disneylandparis.com, par téléphone ou dans les
billetteries habituelles. Billets en quantité limitée, sujets à disponibilité.

