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Cette année encore, les héros
de l’univers Marvel installent
leur quartier dans le Parc Walt
Disney Studios du 23 Mars au 16
Juin 2019 pour contrecarrer les
plans de Loki, Thanos ou encore
Crâne Rouge qui intègre la
troupe des vilains cette année !
Une nouvelle fois, les jeunes
agents du Shield ou jeunes
membres des avengers pourront
rencontrer Steve Rogers alias
Captain America pour
immortaliser un moment unique
et inoubliable.
Et pour la première fois, Captain
Marvel débarque sur le Parc
pour prêter mains fortes aux
Avengers !

Bien entendu, les shows emblématiques de la saison comme
‘Stark Expo : Place à l’Avenir’ avec Spider-Man et Captain Marvel
ou ‘Danse avec les Gardiens de la Galaxie’ qui vous propose une
véritable battle de danse entre Gamorra et Star Lord sur la scène
de Production Courtyard, seront de retour !
Enfin, le show Marvel : L’Alliance des Super-Héros, d’une durée de
20 minutes, revient au sein du Studio Theater.
Hulk, Dr. Strange, La Sorcière Rouge, Iron Man, Black Panther,
Captain America ou encore Black Widow s’unissent pour
combattre l’infâme Thanos.
Une saison à découvrir en attendant la sortie d’Avengers
Endgame le 26 Avril prochain.

Le Saviez-Vous ?
Pour Avengers Infiny War, un budget de 300 millions de dollars a été débloqué pour le
film, un record pour un film Marvel Studios.

Disney glisse sur la glace

L’équipe de Wonderful
Disneyland a assisté à
une représentation de
Disney Sur Glace : Crois
en tes rêves au Zenith
de Dijon le 12 février
pour une des dernières
représentations de la
tournée 2018 en France.

Un Magnifique spectacle
surfant sur les plus
grands classiques Disney
modernes comme
Aladdin, La Petite Sirène
ou encore la Reine des
Neiges.
Avec de magnifiques
chorégraphies et des
figures de hautes
voltiges, le show est à
couper le souffle et on a
hâte de voir ce que nous
réserve la saison
prochaine.

Musique de la Brousse

Steve Sidwell enregistre en ce moment au
Angel Recording Studios à Londres la
musique du show Le Roi Lion et les Rythmes
de la Terre qui se jouera cet été au Chaparral
Theater pendant le Festival du Roi Lion et de
la Jungle.

Des Pin’s Fleuris
Disneyland Paris propose depuis peu des pin’s ‘fleurs’ au nombre de six
représentant PanPan, Marie, Fleur, Duchesse, Bambi ou encore Lady.
Ils sont disponibles au prix de 6€99 et la lanière associée à 9€99.
Vous les trouverez à Storybook Store, Harrington’s, Emporium, Thunder
Mesa Mercantile, The Pueblo trading Post et Sir Mickey’s pour le Parc
Disneyland puis Walt Disney Studios Store et Legends Of Hollywood
pour le Parc Walt Disney Studios.

Retour à Arendelle
Six ans après leurs premières aventures, les deux sœurs d’Arendelle
reviennent en cette fin d’année dans les salles obscures pour de
nouvelles aventures.
Récemment, les studios Disney ont dévoilé le premier teaser de cette
suite tant attendue par des millions de fans à travers le monde.
Bien que celui-ci ne dévoile pas grand-chose de l’intrigue du
long-métrage, Anna et Elsa nous semble en bien mauvaise posture,
surtout que cette dernière tente de découvrir où se situe la limite de
ses pouvoirs et d’en découvrir les origines.
Sans nul doute un succès supplémentaire pour les studios Disney au vu
du programme cinéma 2019 qui s’annonce dantesque.
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