25

ème

Anniversaire
DISNEY STARS ON PARADE :
« un nouveau voyage au pays de l’imaginaire pour
le 25ème Anniversaire de Disneyland Paris »

1 billet PassePartout
1 jour / 2 Parcs
(accès illimité au parc Disney et Walt Disney Studio, dans la limite de leur capacité)

Billet valable 1 journée
dans les 2 parcs pour une visite :

entre le 10 mai et le 11 octobre
Tarif Unique : 49 €
au lieu de 94 € les adultes
et 86 € les enfants (3-11 ans inclus)

Le Festival Décibulles fait partie de ces rendez-vous annuels attendus qui font du bien.
C’est le moment où les vacances d’été s’installent, propices au relâchement et à la rêverie.
Dans un coin de verdure, sur une colline bucolique, tous les ingrédients sont réunis pour se faire
plaisir et se laisser porter par un souffle de liberté. Pour sa 24ème édition, Décibulles offre aux
festivaliers de grands moments de communion, de belles retrouvailles mais aussi des rencontres
surprenantes, un peu folles, des éclats de rire partagés et des couchers de soleil à couper le souffle.
Rock, electro, chanson, reggae, hip-hop, impromptus musicaux et spectacles d’arts de rue rejoignent
une affiche haute en couleur. Au programme : des artistes reconnus côtoyant les révélations de
demain, le tout dans une atmosphère conviviale et festive !
Vendredi 14 juillet
WAX TAILOR (electro hip-hop)
UN AIR DEUX FAMILLES
(chanson)
NAÂMAN (reggae)
VALD (hip-hop)
JACQUES (electro)
FREEZ (hip-hop)
ROPOPOROSE (bubble rock)
LES HUMAINS GAUCHES
(clowns tout terrain)
HOLY CHIPS (pop déluré)
HILGEGE (babber house hardcore)

Samedi 15 juillet

Dimanche 16 juillet

ASAF AVIDAN (rock folk)
THE BLOODY BEETROOTS
(electro)
PANDA DUB (electro dub)
LAST TRAIN (rock)
HANNI EL KHATIB (rock)
KAMARAD (post punk)
GRAUSS BOUTIQUE (rock)
CIE LES GOULUS (conférence
humoristique)
THEATRE MAGNETIC (spectacle
désossé)
IMPERIAL KIKIRISTAN (fanfare
de situation)
BRAZILIERS (pop)

BIRDY NAM NAM (electro)
MOME (electro)
BOULEVARD DES AIRS
(chanson)
NAIVE NEW BEATERS (pop)
JAHNERATION (reggae)
LEMMINGS SUICIDE MYTH
(jazz)
CIE AHOUI (attraction foraine)
DAIKIRI (rock)
CIE SUPER SUPER (duo de
natation synchronisée)
IMPERIAL KIKIRISTAN (fanfare
de situation)
PARTOUT PARTOUT (math
rock)

Tarifs C.E.
(enfant – de 11 ans : gratuit)

Vendredi 14 juillet : 27 € au lieu de 35 €
Samedi 15 juillet : 27 € au lieu de 35 €
Dimanche 16 juillet : 27 € au lieu de 35 €
Billet forfait 3 jours : 54 € au lieu de 65 €

Le festival se déroule dans le cadre naturel unique du Val de Villé (67).
Neuve-Eglise se situe à mi-chemin entre Strasbourg et Mulhouse,
à 15 km de Sélestat. L'arrivée en voiture se fait en suivant la
direction "Villé" et suivre fléchage

