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- Une première en France -

La magie de Disney en ciné-concerts
Près de 30 dates dans toute la France

Une expérience musicale
unique dans l'univers Disney
Pour la première fois en tournée dans toute la France, à partir du 24 octobre
2020, la magie Disney fait escale dans les plus grandes salles de spectacle
françaises avec une trentaine de représentations inédites de “Disney en concert Magical

music

from

the

movies”.

L’occasion

de

redécouvrir

les

airs

incontournables et scènes cultes d’hier à aujourd’hui au travers d’un Medley
Disney unique en son genre...
Dans toute la France, les airs les plus célèbres des films Disney sont interprétés
en direct par un orchestre symphonique, accompagné des talentueux chanteurs
Emily Pello, Dan Menasche, Judith Derouin et Igor Bouin… mêlant, à la
perfection, musique classique et magie de Disney.
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De “Mary Poppins” à “La Reine des Neiges” en passant par “Le Livre de la Jungle”,
“La Petite Sirène”, “Aladdin”, “La Belle et la Bête”, “Le Roi Lion”, “Pocahontas” ou
bien “Raiponce”, c’est un voyage musical inoubliable, auquel sont conviés les
plus jeunes comme leurs aînés. Avec en point d’orgue, la présence de Cerise
Calixte, la voix française de l’héroïne du film “Vaïana : la Légende du Bout du
Monde”.

Projeté sur un écran géant de 20m, le spectateur embarque dans une
expérience musicale et visuelle unique, transporté par la beauté des scènes
cultes des Classiques Disney, associées à la musique des films.
Nostalgique ou grand rêveur, seul ou en famille, DISNEY EN CONCERT : Magical
music from the movies est le rendez-vous à ne pas manquer cette année ! Cette
incroyable rétrospective de l’oeuvre Disney séduira, à n’en pas douter, toutes les
générations !

Disney en Concert : Magical music from the movies
Extraits originaux de Classiques Disney - Version Française
En 2 actes de 55 minutes chacun

Interprétation par
Sinfonia Pop Orchestra, Orchestre symphonique de Dijon Bourgogne, Orchestre
symphonique de Mulhouse, Orchestre philharmonique de Strasbourg, Orchestre
de l'opéra de Limoges, Orchestre national de Montpellier Occitanie, Orchestre
philharmonique de Marseille, Opéra national du capitole de Toulouse

G1 PRODUCTION

Tarif
Tarif Tarif plein : à partir de 37 € / personne Tarif Groupe / Comité
d’entreprise : à partir de 31 €

Billetterie : Disney en concert
dans la limite des places disponibles

28 dates exceptionnelles
à partir du 24 octobre 2020
Dans les villes de d’Amiens, Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Epernay,
Grenoble, Le Mans, Lille, Limoges, Lyon, Metz, Montbéliard, Montpellier, Nancy,
Nantes, Narbonne, Orléans, Paris, Pau, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse,
Tours… et d’autres à venir !

Suivez-nous !
Disney en concert
Facebook
#DisneyConcert
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