
 
DISNEYLAND 

 

DISNEY EN CONCERT 
  

14 novembre 2020 – 17h00 au Musik Hall à Rennes 

Pour la première fois en tournée dans toute la France, la magie Disney fait escale dans les 
plus grandes salles de spectacle avec près de 30 représentations exceptionnelles de « Disney 
en concert – Magical Music from the Movies ». 
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 », « 
Raiponce »… c’est à une expérience musicale et visuelle unique dans l’univers merveilleux de 
Disney que sont conviés les plus jeunes comme leurs ainés. 
Devant un écran géant de 20 M en ultra HD, un orchestre symphonique complet 
accompagné des talentueux artistes Emily Pello,Dan Menasche, Judith Derouin, Igor Bouin, 
vont interpréter en live des extraits des bandes originales de ces films inoubliables avec, en 
point d’orgue, la présence de Cerise Calixte, la voix de Vaïana dans « Vaïana : La Légende du 
Bout du Monde ». 
Un voyage enchanté de près de 2 heures qui à n’en pas douter séduira toutes les 
générations. 
Alors que l’on soit nostalgique ou grand rêveur, seul ou en famille, DISNEY EN CONCERT : 
Magical Music from the Movies est un rendez-vous à ne pas manquer. 

TARIFS :  
Carré or : 52.00 € 
Catégorie 1 : 43.00 € 
Catégorie 2 : 37.00 € 
Catégorie 3 : 32.00 € 

COMMANDE GROUPEE AVANT LE 15 AVRIL 2020 
(sous réserve de 20 places achetées et selon places disponibles) 

BON DE COMMANDE DISNEYLAND EN CONCERT   

Nom et prénom :       
N° adhérent (ou chèque de 14 € + photo d’identité :   Date de validité : 
N° poste et nom du service : 
Adresse et téléphone personnel : 
Email : 

Nombre de réservations :  
Carré or :    Catégorie 1 :     
Catégorie 2 :   Catégorie 3 :   

Joindre votre règlement libellé à l’ordre de ACSCHU accompagné d’une enveloppe timbrée à 
votre domicile et envoyer le tout à Fabienne VAYER – ACSCHU - Pontchaillou  


