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It is in Paris in front of more than 50,000 spectators that will take place the biggest and

most incredible event in the world celebrating the 100th anniversary of Disney.

Rediscover Disney classics and its legendary melodies performed by more than 500

artists on stage for nearly 3 hours of music and songs enhanced by a philharmonic

orchestra of more than 150 musicians, 350 choir singers, dancers, soloist singers &

special guests...
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Disney is celebrating its 100th anniversary ! Let's
celebrate a century of magic !

Two performances on November 11 and 12 in Paris will celebrate 100 years of �lms

and music that have entered the cultural heritage and the collective unconscious.
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It’s a chance to rediscover the iconic songs and cult scenes of the past through a world-

class Disney medley.

An exceptional show where the images of the �lms will be projected on giant screens,

accompanied by a multitude of special e�ects, lights, lasers and surprises that will make

you travel during this unforgettable event !

The most beautiful songs of the Disney classics will be played live: Cinderella; Aladdin; the

Little Mermaid; the Lion King; the Beauty and the Beast; Moana; Frozen; Mulan; Tarzan ; Encanto

etc... without forgetting the mythical music of the Marvel, Pixar and Star Wars universes.

“ Whether nostalgic or dreamy, with friends or family, the
Disney 100 concert in Paris is the event in the world that

must not to be missed. „
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Pratical information

Dates: november 11 and 12, 2023

Location: Paris La Défense Arena

Ticketing : disney100paris.com or ticketmaster.com or parisladefense-arena.com
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http://disney100paris.com/
http://ticketmaster.com/
http://parisladefense-arena.com/
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