
 

 

DISNEY EN CONCERT 

Au Zénith de Strasbourg 

Samedi 22 décembre - 16H 

 

Pour la première fois en France ! U  spectacle de fi  d’a ée agi ue : Disney en Concert Magical Music from the 

Movies. Le eilleu  de vos Dis ey favo is diffusé su  éc a  géa t acco pag é de l’o chest e Philha o i ue de 
Strasbourg et 4 chanteurs sur scène. 

Cette fi  d’a ée s’a o ce féé i ue ! 

Les compositeurs du concert ont tenu compte de toutes les générations de fans de Disney. Le spectacle sera constitué 

de suites symphoniques et chansons iconiques de films tels que La Reine des Neiges, La Belle et la Bête, La Petite Sirène, 

Mary Poppins, Aladdin, Le Roi Lion, Le Livre de la Jungle, Raiponce, Vaiana dont Cerise Calixte la voix française de ce 

dernier sera notre invitée exceptionnelle. 

Ce sera  un vrai voyage de découverte à travers les nombreuses histoires et personnages Disney au rythme des 

mélodies inoubliables ! 

 

 

Extraits originaux de Classiques Disney – Version française en 2 actes de 55 minutes. 

Retrouvez toutes les infos sur Zénith de Strasbourg 

https://www.zenith-strasbourg.fr/fr/disney-concert-22122018-1600


 

  

 

 

JOURNEES D’OCTOBRE 

FOLIE’FLORE 

Du 4 au 14 octobre au Parc Expo de Mulhouse 

 

Chaque année, le mois d'octobre est très attendu par les Mulhousiens et les habitants des environs. En effet, les 

Journées d'Octobre au Parc Expo de Mulhouse sont un véritable évènement local ! Rendez-vous du 4 au 14 octobre 

2018 pour une nouvelle édition. 

Ce sont plus de 140 000 visiteurs qui ont fait le déplacement du côté de la rue Lefebvre à Mulhouse. Sur place, les 

visiteurs peuvent parcourir les nombreuses allées et dé ouvrir les sta ds de professio els de do ai es variés, au œur 
de "villages" et marchés thématiques : le village des créateurs, le village du jardin, le village éphémère fleurs et plantes, 

le village de l'habitat, le marché des producteurs, le village gourmand,  le marché du terroir, le marché des saveurs,  le 

marché des corporations… 

La gastro o ie est égale e t à l'ho eur ave  de o reux restaura ts i stallés au œur du Par  Expo.  

Evènement dans l'évènement, Folie'Flore sera à nouveau le clou du spectacle de ces Journées d'Octobre cuvée 2018. 

Des espaces paysagés et fleuris sont aménagés en extérieur et mis en lumière, sur le thème « Le Bonsaï ».  

 

 

Sur pla e illet sans le spe ta le Foli’Flore 2,00€ 

Retrouvez toutes les infos sur leur site Jour ées d’O to re 

https://www.journees-octobre.fr/index.php
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