CONCERTS

ACCÈS À LA SOIRÉE / GETTING INTO THE PARTY

20.55
OUVERTURE DE LA SOIRÉE
ELECTROLAND OPENING

DJ SETS
21.00 - 22.00

B JONES
22.00 - 23.00

JAX JONES
23.00 - 00.30

NICKY ROMERO
00.30 - 2.00

ALESSO

7 JUILLET / JULY 7TH
20.55
OUVERTURE DE LA SOIRÉE
ELECTROLAND OPENING

DJ SETS
21.00 - 22.00

NORA EN PURE
22.00 - 23.00

TRANSPORTS
Le dernier RER est à 00h20. À partir de 00h30, des bus Noctiliens sont mis en place depuis la gare
routière de Marne-la-Vallée / Chessy vers Paris. Le transport en bus vers les Hôtels Disney® continuera
après les 2 soirées. Dernier bus à 2h30. Retour en bus vers Paris entre 2h00 et 2h30 à partir du Parking
Visiteurs de Disneyland® Paris (uniquement pour les personnes munies d’un billet de bus préacheté).
The last RER train leaves at 12.20am. From 12.30am, night buses will go to Paris from Marne-laVallée / Chessy bus station. Buses to Disney® Hotels will continue after both nights. Last bus at
2.30 am. One way trip to Paris from Disneyland® Paris Guests Parking between 2am and 2.30am
(for bus ticket holders only).

CONSEILS SUR LES COSTUMES / COSTUME TIPS
Le port d’un costume est exceptionnellement autorisé pour la soirée. Toutefois, nous nous réservons le
droit, à notre discrétion et à tout moment, de refuser le port de certains costumes tels que masquant
intégralement le visage et la tête et/ou si nous considérons que ces costumes/accessoires/maquillage
sont de nature à heurter la sensibilité des plus jeunes et d’un public familial. Il en est de même du
port d’accessoires considérés comme pouvant impacter la sécurité dans nos attractions ou comme
dangereux pour les autres visiteurs (longues capes, bâtons, armes factices...). Nous nous réservons
également le droit d’inspecter visuellement ou à l’aide d’équipements spécifiques vos vêtements,
manteaux et effets personnels à l’entrée des Parcs Disney® et dans leurs enceintes pour des raisons
de sécurité notamment les costumes recouvrant l’intégralité du corps, en couches superposées. Pour
rappel, selon le Règlement Intérieur des Parcs Disney, il est interdit d’introduire dans nos Parcs Disney
les objets suivants : tout type d’objet ou jouet ayant l’apparence d’une arme à feu (pistolet, laser,
pistolet à eau, etc.) ; tout masque porté par les visiteurs de 12 ans et plus (sauf pour raisons médicales)
; tout vêtement trainant au sol ; les visiteurs désirant porter un costume d’un des Personnages Disney
s’engagent à ne pas poser et à ne pas signer d’autographes. Les éléments de costumes ou accessoires
non autorisés pourront être déposés gratuitement à la consigne du Parc Walt Disney Studios®.
Guests are exceptionally authorized to wear costumes during this special evening event. However,
we reserve the right, at our discretion and at any time, to prohibit certain costumes such as those
which completely conceal the wearer’s face or head and/or if we consider the costume/accessories/
make-up shocking or inappropriate for our younger Guests and their families. The same applies to
accessories that could be considered dangerous on attractions for other Guests (e.g. long capes,
sticks, factitious weapons etc.) or could affect safety or security within the Disney® Park. For safety
reasons, we also reserve the right to visually inspect or use security scanning equipment on your
clothing, coats and personal belongings before entry and / or inside the Disney Parks especially for
Guests wearing multi layered costumes that cover the entire body. As a reminder and in accordance
to the rules of the Disney® Parks, please note that the following items may not be brought into the
Disney Parks: any object or toy having the appearance of a firearm (laser, gun, water gun, etc; any
mask worn by Guests 12 years of age or older (except for medical reasons); any clothing trailing on
the ground; Guests wearing a Disney Character costume commit to refrain from posing for photos
and from signing autographs. Unauthorized costumes or accessories can be stored at the Guest
storage facility in Walt Disney Studios® Park.

SÉCURITÉ / SAFETY CONSIDERATIONS
Veuillez-vous conformer à tous les avertissements et règles de sécurité. Veuillez respecter
le règlement intérieur du Parc Walt Disney Studios® et suivre les consignes des employés de
Disneyland® Paris.
Please comply with all safety notices and regulations. Please comply with the Walt Disney Studios®
Park rules and regulations and follow instructions given by Disneyland® Paris staff.

FEDDE LE GRAND
23.00 - 00.30

FEDER
00.30 - 2.00

ARMIN VAN BUUREN

Publiez votre contenu Electroland sur les réseaux sociaux, utilisez notre filtre
Snapchat pendant l’évènement et partagez votre expérience avec #Electroland
avec votre famille et vos amis !
Post your Electroland photos on social media, use our Snapchat Filter during the
event and share your experience with #Electroland with your family and friends!
Les spectacles, animations et services proposés peuvent être modifiés, retardés ou annulés sans préavis,
notamment en cas de conditions climatiques défavorables ou de sécurité insuffisante. The shows,
entertainment and services mentioned are subject to change, postponement or cancellation without
prior notice.

DisneylandParis.com

20.00 - 2.00
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6 JUILLET / JULY 6TH

IMPORTANT ! Pour accéder à la soirée, vous devez récupérer votre bracelet sur présentation
de votre billet valide pour la soirée. Billet Electroland Plus : accès au Parc Disneyland ® et au
Parc Walt Disney Studios® à partir de 16h. Billet Electroland : accès à la soirée à partir de 20h.
PLEASE NOTE! To access the party, you must pick up a wristband on presentation of your valid
party ticket. Electroland Plus Ticket: pre-entry to Disneyland® Park and Walt Disney Studios® Park
from 4pm. Electroland Ticket: access to the party from 8pm.

LÀ OÙ MAGIE ET MUSIQUE NE FONT QU’UN
W H E R E

M U S I C

M E E T S

M AG I C

Profitez de l’ambiance électrique du monde de la nuit,
dans le cadre unique du Parc Walt Disney Studios® !
Admirez des artistes de renommée internationale sur la
scène en plein air de Production Courtyard, et illuminez
votre soirée grâce aux spectaculaires projections sur
Le Hollywood Tower Hotel.
Get ready to party as electro takes over Walt Disney Studios®
Park ! Production Courtyard‘s open air stage brings you into
an electrifying world. Dive into a magical universe and light
up your night with spectacular video projection mapping on
The Hollywood Tower Hotel.
ACCÈS À PARTIR DE
ACCESS FROM

20.00

5 JUILLET / JULY 5TH
5-6-7 JUILLET 2019
JULY 5TH-6TH-7TH

20.55
OUVERTURE DE LA SOIRÉE
ELECTROLAND OPENING

DJ SETS
21.00 - 22.00

THE MAGICIAN
22.00 - 23.00

PROGRAMME

SHOWTEK

20.00 - 2.00

23.00 - 00.30

Parc Walt Disney Studios® - Walt Disney Studios® Park

NERVO

#Electroland

00.30 - 2.00

STEVE AOKI

ATTRACTIONS
SCÈNE ELECTROLAND / STAGE

20.00 - 23.00

Production Courtyard®
1

6

The Twilight Zone Tower of Terror™(1)
Taille minimum / Minimum height: 1m02

20.00 - 1.30

4

Backlot®

2

5

2

Rock ‘n’ Roller Coaster avec/starring Aerosmith
Taille minimum / Minimum height: 1m20

1

Toon Studio®
3

Crush’s Coaster®(2)

4
5

Ratatouille : L’Aventure
Totalement Toquée de Rémy
Toy Soldiers Parachute Drop

6

RC Racer(3)

Place de Rémy

Taille minimum / Minimum height: 1m07

LÉGENDES / LEGEND
Hollywood Boulevard

Toon Plaza

3

7

Taille minimum / Minimum height: 81cm

Premiers soins / First Aid

Taille minimum / Minimum height: 1m20

Défibrillateur Automatisé Externe
Automated External Defibrillator

8
C

RESTAURATION & BARS / FOOD & BARS

B

Place des Stars

Location de poussettes et de fauteuils roulants
Entre 20h00 et 21h00 (pour louer) puis de 01h00 à 02h00 (pour restituer)

20.00 - 02.00
A

Points bracelets / Wristband pick up

Stroller & wheelchair rentals
Between 8pm and 9pm (rental) then 1am and 2am (give back)

Restaurant En Coulisse

Toilettes / Toilets

Points de restauration / Food Carts

Objets trouvés / Lost & Found

Bars

A

Fermeture à 1h30 / Closing at 1.30am

A

Espace fumeurs / Smoking area
Informations / Information

BOUTIQUE / SHOP

Panneau d’information - Temps d’attente aux attractions
Information board - Attraction queuing times

20.00 - 02.00

Front Lot®

Distributeurs automatiques de billets - Crédit Mutuel
Bank cash dispensers

Place des Frères Lumière

A Les Légendes

Consigne bagages (payant) / Guest storage (charges apply)

d’Hollywood
(4)

Les Parcs Disney® sont non-fumeurs. Cela s’applique aussi aux
cigarettes électroniques / Disney Parks® are non-smoking.
The regulations also apply to electronic cigarettes.

Souvenirs Electroland
Electroland souvenirs

B Kiosque Studio 1

Les futures mamans ne doivent pas prendre part à cette aventure
Expectant mothers may not ride

Possibilité de faire une demande de location de poussette
ou de fauteuil roulant entre 21h et 1h du matin
Ask for stroller and wheelchair rental between 9pm and 1am.

Restriction de taille / Height requirements apply

Production Courtyard®

ATTENTION ! Pour votre sécurité, vous devez être en bonne santé et ne pas souffrir
d’hypertension, de problèmes relatifs à votre cœur, dos, cou, du mal des transports, ou
de tout autre état de santé susceptible d’être aggravé par cette aventure. Les futures
mamans ne doivent pas prendre part à cette aventure. N.B. La configuration des sièges
et des dispositifs de sécurité des attractions peut empêcher les visiteurs ayant certaines
morphologies d’y participer.

C Kiosque Stitch

ANIMATIONS / ENTERTAINMENT
7

Animation PERRIER
Go for the extraordinaire

8

Animation COCA-COLA ENERGY
L’énergie positive est contagieuse / Spread your positive Energy

Entrée / Entry
Inspiré de The Twilight Zone®, marque détenue par CBS, Inc. Tous droits réservés.
Inspired by The Twilight Zone®, a registered trademark of CBS Inc. All Rights Reserved.
(2)
Inspiré du film Disney•Pixar Le Monde de Nemo Inspired by Disney•Pixar’s Finding Nemo.
(3)
Hot Wheels® est une marque déposée de Mattel, Inc. Utilisation de la marque Hot Wheels®
et de la Piste autorisée ©2009 Mattel, Inc. Tous droits réservés.
Hot Wheels® is a registered trademark of Mattel, Inc. Hot Wheels® trademark and track
used with permission ©2009 Mattel, Inc. All Rights Reserved.
(4)
Dans la limite des stocks disponibles / While stocks last.

(1)

RAPPEL / REMINDER
Le dernier RER est à 00h20.
The last RER train leaves at 12.20am.

WARNING! For safety, you should be in good health and free from high blood pressure, heart,
back or neck problems, motion sickness, or other conditions that could be aggravated by
this adventure. Expectant mothers should not ride. N.B. The configuration of the seats and
safety systems on attractions may not allow access for Guests of certain body shapes or sizes.

