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(1) Le Programme Ambassadeur est une tradition partagée par tous les Parcs Disney et ini-
tiée par Walt Disney en 1965. Les Ambassadeurs accueillent les hôtes de marque, assurent 
la promotion des Parcs lors des nombreux évènements et parrainent les actions carita-
tives des bénévoles Disney VoluntEars, les bénévoles Disney qui se mobilisent lors d'évé-
nements caritatifs. Retrouvez-nous sur facebook.com/ambassadeur.disneylandparis/info. 
(2) Nom donné aux employés de Disneyland Paris. (3) Jusqu'en Septembre 2013. (4) The 
Walt Disney Company a été fondée le 16 octobre 1923

*Pour plus d'informations sur le programme Passeport Annuel et sur les modalités du paiement mensuel, consultez 
votre site Internet dédié disneylandparis.fr/pa ou rendez-vous au Bureau Passeport Annuel dans le Parc Disneyland®.
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J’ai vu d’importants travaux près de Toy 
Story Playland dans le Parc Walt Disney 
Studios®. De quoi s’agit-il ? 

Lorie L...
 Walt Disney avait l’habitude de dire : 

«Disneyland ne sera jamais terminé tant qu’il 
nous restera un souffle d’imagination». Et 
comme nous ne manquons pas de souffle... 
Il s’agit d’une nouvelle attraction que nous 
préparons pour l’an prochain, à partir du 
film Disney/Pixar Ratatouille. Elle rendra 
hommage à Paris et à la France.

Est-il possible d’échelonner le paiement 
de mon Passeport Annuel ? 

Marie D...
 Oui, c’est possible grâce au paiement 

mensuel. Ce service est désormais dispo-
nible afin de vous permettre de régler votre 
nouveau Passeport Annuel (ou son renou-
vellement) en plusieurs mensualités sans 
frais supplémentaire. Pour cela, rendez-
vous au Bureau Passeport Annuel où un ver-
sement initial de 40€ vous sera demandé. 
La somme restante est ensuite divisée en 

11 mensualités. Par exemple, un Passeport 
Annuel Francilien à 119€ vous reviendra à 
7.20€ par mois (après déduction du verse-
ment initial de 40€). Le paiement mensuel 
est soumis à conditions, dont la nécessité 
d’avoir un compte bancaire en France*.

Je voudrais changer mon Passeport 
Annuel Francilien pour un Fantasy dès 
maintenant. Suis-je obligé d’attendre la 
fin de la validité du premier ? 

Saïd M...
 Il est possible de passer à la gamme 

supérieure de Passeport Annuel à tout 
moment en payant la différence de prix. Vous 
pouvez effectuer ce changement auprès du 
Bureau Passeport Annuel lors de votre pro-
chaine visite ou par le biais de la vente par 
correspondance en adressant un chèque à 
l’ordre d’Euro Disney Associés SCA, l’origi-
nal du Passeport Annuel valide, une lettre 
avec votre demande datée et signée. Vous 
recevrez votre nouveau Passeport Annuel 
sous 15 jours. Il conservera les mêmes dates 
de validité que le premier.*

COURRIER
DES LECTEURS
Retrouvez désormais sur 

cette page les questions 

les plus fréquemment 

posées et nos réponses.

Vous pouvez adresser vos commentaires 
par mail à DisneylandParis.com, rubrique 
«Nous contacter».
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n tant qu’Ambassadeurs(1) de Disneyland® Paris, porte-
parole de notre destination et de ses Cast Members(2) 
lors d’événements en France ou à l’étranger, nous avons 

le plaisir de vous faire voyager au cœur de la magie Disney. Nous 
vous donnons désormais rendez-vous dans chaque numéro afi n 
de découvrir les nouveautés et actualités du Resort.

Commençons cette nouvelle édition par une bonne nouvelle : 
notre 20e Anniversaire a été si fantastique, si incroyable que... 
devinez quoi ? Nous le prolongeons pour 6 mois (3)! Vous trouverez 
un grand dossier exclusif avec toutes les nouveautés à découvrir.

Dans ce nouveau numéro, nous avons voulu insister sur les talents 
de ceux qui font - et qui «sont» - la magie de Disneyland Paris. Ils 
sont en quelque sorte les héritiers d’une tradition d’excellence 
qui remonte à 90 ans chez Disney(4) et à - déjà - 21 ans chez 
nous. Découvrez-les vite au fi l des pages !

Et comme Envie de + est fait pour vous, nous avons également 
souhaité vous mettre plus en avant. Vos questions, vos félicitations 
(et même vos critiques !) sont une source précieuse d’inspiration 
et d’évolution. Dans les pages qui suivent, vous pourrez retrouver 
les témoignages de détenteurs de Passeport Annuel comme 
vous dans des rubriques intitulées «Vous avez la parole». La 
prochaine fois, ce sera peut-être vous !

Joyeux printemps à Disneyland Paris !

Directeur de la Publication :   
 Kate Boyle

Rédacteur en chef :
 Matthieu Fournier

Direction artistique : 
 Camille De Lorean
 Krystelle Pierron

Comité de rédaction :   
 Meryem Benomar 
 Antonella Giallombardo 
 Edna M
 Caroline Marchois 
 Emma Naveen
 Jonathan Rabeute 
 Sam Rovaing
 Niamh Taylor 
 Maud Vanier
 Adison Vitt

En couverture 
de ce numéro :
Hélène Parr alias 
Elastigirl nous aide à 
étendre la célébration !

Antonella Giallombardo
et Jonathan Rabeute
Ambassadeurs
Disneyland Paris 
2013-2014
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Dossier réalisé
par Matthieu Fournier
Rédacteur en Chef

Pour permettre à ceux qui n’ont pas eu la chance de venir - et surtout à ceux qui 
sont venus d’en profiter encore un peu plus ! - la célébration du 20e Anniversaire 
de Disneyland® Paris, à laquelle vous avez été plus de 16 millions à participer 
va exceptionnellement durer encore 6 mois. Si toutes les bonnes choses ont 
une fin, ce n’est donc heureusement pas encore pour ce printemps. Raison 
de plus pour en profiter maintenant. Notre dossier exclusif fait le point sur les 
nouveautés du 20e Anniversaire.

Quand la magie joue les prolongations.
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epuis son lancement, 
Disney Dreams®!(1) a 
affiché 93% de satis-
faction(2), l’un des taux 
les plus élevés jamais 

atteints pour un spectacle ou une 
attraction. À l’occasion de son pre-
mier anniversaire, il s’enrichit même 
de 2 séquences inédites !

«Disney Dreams®!, c’est le cadeau d’an-
niversaire magique et parfait pour 
Disneyland® Paris» déclare Steve Davison, 
son concepteur qui avait tellement appré-
cié de travailler sur ce projet qu’il a été 
enchanté d’être rappelé en France en 
année 2. Pour la metteur en scène Katy 
Harris, qui a travaillé en étroite collabora-
tion avec lui, «nous voulions le faire légè-
rement évoluer, à la fois pour tenir compte 
de l’actualité et aussi pour faire plaisir à nos 

fans». C’était d’ailleurs la volonté de Walt 
Disney à son époque qui voulait présen-
ter Fantasia dans des versions qui chan-
geraient avec le temps (un projet qui s’est 
concrétisé avec Fantasia 2000).

REBELLE ET LE ROI LION 
À L’HONNEUR DANS LA 
NOUVELLE VERSION

Deux nouvelles séquences ont donc été 
créées, dont l’une basée sur Rebelle, le 
dernier film d’animation Disney/Pixar en 
date, où la princesse Mérida rencontrera 
l’ombre de Peter Pan, fil conducteur du 
spectacle. Et pour l’autre, les enquêtes 
menées auprès des visiteurs ont montré 
que Le Roi Lion, l’un des plus gros succès 
de l’histoire du dessin animé, avait toujours 
autant d’admirateurs. Qu’ils soient heureux : 
ils pourront désormais découvrir Simba 

"de nombreuses 

séquences ont 

été animées 

spécialement 

pour le show 

dans les studios 

californiens"

PARMI LES NOUVEAUTÉS ET À LA DEMANDE 

DES FANS, UNE SÉQUENCE DE 

DISNEY DREAMS®! DÉDIÉE AU ROI LION

SCOOP

(1) Disney Dreams®! tous les jours jusqu’à fin septembre 2013. Pour connaître la programmation à partir du 1er octobre, contactez-nous. Les spectacles, parades et animations mentionnés peuvent 
être modifiés, retardés ou supprimés sans préavis, notamment en cas de conditions climatiques défavorables. (2) Source Disneyland® Paris Research Guest Satisfaction Barometer, Cumul à Date 
Décembre 2012.

Disney Dreams®! suit les 
aventures de l’ombre de 
Peter Pan qui a échappé à 
son «propriétaire». À cause 
d’elle, la magie risque de 
disparaître à tout jamais. Le 
garçon qui ne veut pas gran-
dir se lance donc à sa pour-
suite à travers les plus belles 
histoires des dessins animés 
Disney et Disney/Pixar de 
notre enfance. La musique y 
tient bien sûr un grand rôle 
et a été enregistrée dans les 
mythiques studios d’Abbey 
Road à Londres.

IL ÉTAIT
UNE FOIS...

et ses amis dans un florilège de chan-
sons comme «Je voudrais déjà être roi»
et «Hakuna Matata». C’est la première fois 
que nos fans sont consultés au cours de 
notre processus créatif.

Pour Chuck Davis, qui supervise les aspects 
techniques des spectacles dans les Parcs 
Disney®, «nous avons rarement eu une toile 
de fond aussi somptueuse que le Château 
de la Belle au Bois Dormant 
mais, en retour, cela nous a 
posé de nombreux défis pour 
respecter les intentions artis-
tiques des concepteurs». Il a 
fallu mettre au point de nou-
veaux effets spéciaux révolutionnaires en 
matière d’éclairages, de projections, de 
jets ou de pyrotechnie. «Mais nous sommes 
comme de grands enfants : jouer avec 
l’eau et le feu, on adore ça !»

UNE ANIMATION 
PENSÉE POUR LE PUBLIC 
FRANCOPHONE

En plus des images extraites des Grands 
Classiques de notre enfance, de nom-
breuses séquences ont été animées spé-
cialement pour le show dans les studios 
californiens qui ont vu naître tant de chefs 
d’oeuvre depuis plus de 75 ans. Dave 

Bossert, qui a supervisé la restau-
ration de Blanche-Neige et les 7 
Nains et tout récemment encore 
de Fantasia, explique : «Nous 
avons fait appel aux artistes ori-
ginaux de La Petite Sirène ou 

d’Aladdin pour animer ces nouvelles 
scènes». Et l’un des secrets les mieux gar-
dés de Disney Dreams® ! concerne ce qu’on 
appelle dans le jargon des animateurs le 
«lip-sync», autrement dit le doublage. 

Découvrez ou redécouvrez la Magie 
Disney en Parade !, Le Train Disney du 
20e Anniversaire et Rencontre avec Mickey 
sur DisneylandParis.com.

VOUS AVEZ LA PAROLE
«On se souvient toujours de sa première fois», confi e Maxime Bogaert 
qui a eff ectué sa première visite à Disneyland® Paris le 1er juin 1995, à 11 ans, 
à l’occasion de l’inauguration de Space Mountain. Mais Maxime conserve 
aussi le souvenir de toutes ses visites depuis lors, dont les 5 eff ectuées depuis 
le lancement des festivités du 20e Anniversaire ! Pour ce fi n connaisseur 
des spectacles Disney dans le monde entier, «Disney Dreams®! est celui qui 
combine le mieux toutes les technologies au service d’une belle histoire». Et cet 
expert de nous livrer un bon conseil : «Prenez le temps de redécouvrir le Parc le 
soir : il y a souvent moins de monde, l’atmosphère change : la magie est à son 
apogée à la nuit tombée».

Disney Dreams®!

de satisfaction...
(2)
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Dave confirme le scoop : «Regardez bien les 
personnages qui parlent français dans le spectacle, 
le mouvement de leurs lèvres correspond précisé-
ment à la bande-son française. C’est la première 
fois que nous faisons cela !».

À quelques jours du lancement de la nouvelle ver-
sion, il reste encore quelques «calages» à faire. Un 
moment que tous nos interlocuteurs apprécient par-
ticulièrement malgré l’intensité du travail de ces 
dernières semaines. «Nous avons tous une vision 
«parcellaire» du spectacle, chacun a travaillé sur sa 
partie», précise Sayre Wiseman, la productrice. «Et 
puis, au dernier moment, nous découvrons enfin le 
show dans sa globalité et là, c’est le moment d’un 
grand Waouh collectif !»

«Bien sûr, tous ces aspects sont un peu notre savoir-
faire», complète Ben Spalding, le manager de pro-
duction en charge du spectacle. «Ce qui importe 
vraiment, c’est de ne pas perdre de vue que nous 
voulons émerveiller nos visiteurs». Et Steve Davison 
de conclure : «Les émerveiller, oui, et tous les soirs, 
que ce soit la 1ère ou la 10e fois qu’ils voient le show». 
Et vous, vous l’avez déjà vu combien de fois ? 

DANS LE NOUVEAU SHOW, MÉRIDA

RENCONTRE L'OMBRE DE PETER PAN.

MON MOMENT 
PRÉFÉRÉ 
par les créateurs de Disney Dreams®! 

Chuck Davis • superviseur : 
«Au début du spectacle, 
quand 'La deuxième petite 
étoile' de Peter Pan illumine le 
médaillon du Château, cela me 
donne des frissons».

Katy Harris • metteur-en-
scène : «Quand Quasimodo 
escalade la façade du Château 
transformée en Notre-Dame, 
la musique, les images et 
l’atmosphère se conjuguent 
pour rendre hommage à Paris.»

David Bossert • superviseur :
«J’adore la séquence du 
Génie d’Aladdin, l’un de mes 
personnages préférés.»

Sayre Wiseman • productrice : 
«La séquence des lumières et 
la chanson 'Je veux y croire' 
de Raiponce : je suis une 
incorrigible romantique !»

Ben Spalding • manager :
 «À tout instant, il se passe 
des choses qui émerveillent 
les visiteurs. J’adore les 
regarder et voir briller leur
yeux ; ils font en quelque sorte 
partie du spectacle.» 

Emmanuel Lenormand,
metteur en scène, 3 moments 
inoubliables que vous avez 
vécu à Disneyland® Paris ?

Il y en a plein, mais si je ne 
devais en retenir que trois... J’en 
choisirais un tous les 10 ans ! 
Évidemment, l’inauguration de 
Disneyland® Paris le 12 avril 
1992, l’évènement de presse, 
la foule... Ensuite, l’ouverture 
du Parc Walt Disney Studios® 
en 2002. Et pour finir, l’an 
dernier, le “flashmob” pour 
les 20 ans : la solidarité entre 
les Cast Members et les fans, 
tous aussi impliqués, c’était un 
grand moment.

SOUVENIRS...VOUS AVEZ LA PAROLE
Luis Macias fait partie des privilégiés à avoir fait Ren-
contre avec Mickey... avant même son ouverture ! «J’ai 
participé à une visite de chantier et tout de suite, j’ai adoré le 
lieu, le théâtre de Fantasyland, qui est un très bel endroit». Il 
a hâte d’y revenir maintenant que tout est en place - «Mickey, 
c’est quand même le chef !» - et d’y emmener sa fi lle Erica. 
«Notre première visite ensemble, quand elle avait 2 ans et 
demi, reste mon plus beau souvenir» explique ce fan de 
longue date. «Quand j’étais enfant, j’ai écrit à la Walt Disney 
Company aux États-Unis pour leur demander un Parc en 
France. Lorsque Disneyland®Paris a ouvert, j’ai pensé que 
mon vœu avait en quelque sorte été exaucé !». 

Amateur de grand spectacle, Walt Disney 
a lui-même mis en scène la Parade des 
Roses de Pasadena ainsi que les cérémonies 
d’ouverture et de clôture des Jeux Olympiques 
d’hiver de Squaw Valley en Californie, en 3 dates clés

1960
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LE MONDE FANTASTIQUE D’OZ :

 UN FILM AUX ORIGINES DU MYTHE.

scar Diggs (James Franco),
artiste de cirque sans enver-
gure, est emporté à bord de 

sa montgolfière jusqu’à l’extravagant Pays 
d’Oz. S’y faisant passer pour le grand 
magicien dont tout le monde attendait 
la venue, il y voit la chance d’y trouver la 
fortune et la gloire. Mais trois sorcières, 
Théodora (Mila Kunis), Evanora (Rachel 
Weisz) et Glinda (Michelle Williams), nour-
rissent quelques soupçons à son égard...

Le Cycle d’Oz fait partie du patrimoine lit-
téraire américain mais son auteur, L. Frank 
Baum, «n’avait jamais dévoilé d’où venait 
son personnage et cela m’intriguait», 
explique le réalisateur Sam Raimi (la tri-
logie Spider-Man). «Le film raconte donc 
comment le Magicien d’Oz est devenu 
ce qu’il est.»

Ce que j’ai le plus aimé dans le film, c’est 
qu’il semble vraiment porté par une 
équipe de magiciens devant et derrière 
la caméra. Les fées (ou les sorcières ?) se 
sont penchées sur le berceau de cette nou-
velle superproduction des studios Disney 
qui devrait plaire à tous les publics. 

MIRIFIQUE !

Tout le monde connaît, 
au moins de titre, Le 
Magicien d’Oz mais 
L. Frank Baum a écrit 
en tout 14 romans 
qui forment Le Cycle 
d’Oz (publiés entre 
1900 et 1920). À 
Disneyland® Paris,
vous pouvez trouver
la cité d’émeraude 
d’Oz parmi les décors 
miniatures du Pays 
des Contes de Fées à 
Fantasyland.

Le Monde 

Fantastique d’Oz 

Actuellement au 

cinéma. Film proposé 

en 2D et en Disney 

Digital 3D Relief dans 

les salles équipées.

IRON MAN 3 

Dans le nouveau film du studio Marvel, l’uni-
vers de Tony Stark (alias Iron Man) est réduit 
en cendres par un ennemi aussi redoutable 
que cruel. Le super-héros va devoir trouver 
la réponse à la question qui le hante : est-ce
l’homme qui fait l’armure ou l’armure qui 
fait l’homme ?
En salles le 24 avril.

J.J. ABRAMS,
QUE LA FORCE
SOIT AVEC LUI !

Le choix de J.J. Abrams, le créateur 
de Lost et l’homme qui a su relancer 
Mission : Impossible et Star Trek, afin de 
réaliser Star Wars VII, me ravit comme il 
ravira tous les fans. Peu de sagas cinéma-
tographiques ont eu sur la culture popu-
laire l’influence de Star Wars. Lucasfilm et 
Disney entretiennent depuis des années 
les meilleures relations (cf. Star Tours et 
Indiana Jones™ et le Temple du Péril à 
Disneyland® Paris). Le rachat du premier 
par le second va permettre à bien des nou-
veaux projets d’éclore. 

LES ANNIVERSAIRES
DU PRINTEMPS

1933
mai • sortie des 
Trois Petits Cochons 1983

avril • ouverture de 
Tokyo Disneyland® 
et lancement du 
Disney Channel aux 
États-Unis1993

mars • inauguration de
La Galerie de Château 
à Disneyland® Paris 2003

mai • sortie de 
Le Monde de Nemo 

Notre chroniqueur cinéma Adison Vitt est allé à la rencontre 
des films qui vont faire l’actu. Chaque trimestre, il vous fera 
part de sa critique.

DISNEY PHOTOPASS™ :

SCANNEZ POUR IMMORTALISER !

a Génération Photo 2.0 a 
fait de nous des experts 
auto-proclamés sur les 

réseaux sociaux sans résoudre une 
question existentielle : comment 
lâcher l’objectif pour être sur 
la photo avec ceux qu’on aime ? 
Notre reporter Sam Rovaing par-
court sans relâche les allées des 
Parcs à la recherche des nouveau-
tés qui vous intéresseront lors de 
votre prochaine visite.

Désormais, il est facile d’identifier
ces vrais pros grâce au service 
Disney PhotoPass™. Que ce soit à 
Rencontre avec Mickey, au Pavillon 
des Princesses ou ailleurs dans les 
Parcs Disney® et les Hôtels, ils sont à 
proximité des endroits où vous croi-
sez les Personnages Disney...

Lors de votre première rencontre 
de la journée avec un photographe 
Disney PhotoPass™, ce dernier vous 
remet une carte avec un code-barre 
unique qu’il scanne pour y associer 

vos images. Les photographes sui-
vants feront de même et enrichiront 
au fur et à mesure votre carte avec 
le reportage complet de votre visite 
à Disneyland® Paris : l’émotion de la 
rencontre avec Mickey, l’autographe 
de Cendrillon ou encore le bisou à Tic 
et Tac, les meilleurs moments de votre 
séjour seront immortalisés et ceci, avec 
une qualité professionnelle. Vous pour-
rez même y ajouter les photos prises 
dans les attractions.
Aux points de vente photo dans les 
Parcs Disney, ou de retour dans votre 
Hôtel Disney®, vous pourrez visionner 
toutes «vos» photos stockées sur un 
réseau dédié* et décider tranquille-
ment celles que vous voulez acquérir. 

D’autres produits et services devraient
aussi bientôt faire leur apparition... En 
attendant, avec Disney Photopass™,
vous n’avez plus qu’à sourire. Les 
photographes de Disneyland Paris 
s’occupent du reste ! 

Retrouvez p.13, notre offre exclusive 
Passeport Annuel Disney PhotoPass™.

Environ

25 millions
de photos sont prises sur les 
attractions des 2 Parcs Disney® 
chaque année.

En 2012,

4 240 547
photos ont été prises par les
photographes de Disneyland® Paris.

Dans les Parcs Disney® du monde
entier, le Château fait toujours 
face au Nord. Ainsi, quel que 

soit le moment de journée, vous 
n’avez jamais le soleil dans les yeux 
pour le photographier !

* Les photos sont conservées 7 jours sur le réseau puis automatiquement effacées.
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En coulisses Disneyland chez vous !

«Nous voulions que ce 
soit un ouvrage acces-
sible au grand public 
mais aussi suscep-
tible d’en apprendre 
aux fans... comme 
à nos propres Cast 
Members*» explique 
Mathias Dugoujon, 
de la Communication 
Institutionnelle, l’un 

des deux co-auteurs. Jérémie Noyer, 
auteur de livres de référence sur les 
artistes et les «Imagineers» Disney est 
contacté «à la fois parce qu’il est un 
grand connaisseur mais aussi pour 
avoir un point de vue extérieur». À lui 
donc les interviews avec les concep-
teurs des Parcs et l’écriture, Mathias 
effectuant pour sa part les recherches 
et la sélection iconographique.

Au final, les deux co-auteurs nous 
en apprennent beaucoup... et en ont 
beaucoup appris eux-mêmes ! «Des 
détails que nous ignorions, des évè-
nements que nous avions oubliés et 
même quelques photos et esquisses 
totalement inédites !». Richement 
illustré et bourré d’infos exclusives, 
ce livre plaira naturellement aux 
détenteurs de Passeport Annuel qui 
auront à cœur de l’enrichir de leurs 
propres souvenirs. 

uccès d’édition, 
«Disneyland® Paris, 
20 ans de rêves» a 

déjà fait l’objet d’une nou-
velle impression. L’occasion 
de revenir sur le «making of» 
de ce livre exceptionnel.

LIVRE
D’HISTOIRE(S) !  

*Nom donné aux employés de Disneyland Paris. 

Le  de Franck • Sous-Chef 
de cuisine à la Pâtisserie : 
«Soyez créatif ! Vous pouvez 
aussi laisser vos enfants 
«customiser» leurs cookies 
avec des fruits secs, des billes 
de chocolat, etc. Vous pouvez 
également adapter cette 
recette pour découper vos 
biscuits en forme de masque 
de fantôme (des billes de 
chocolat formeront les yeux 
et la bouche) pour Halloween, 
en forme de sapin pour Noël 
ou tout simplement en forme de 
tête de Mickey !»

Le  de Tony • Team Leader 
au Sports Bar :
«J’ai déjà eu l’occasion de 
préparer ce cocktail en utilisant 
le miel récolté au Disney’s Davy 
Crockett Ranch. Si vous pouvez 
trouver du miel artisanal, votre 
cocktail Symphonie n’en sera 
que meilleur !»

Quand on reçoit ses 
amis, il faut souvent pré-
voir un cocktail pour les 
adultes et un autre pour 
les enfants. J’ai demandé 

à Tony Hautin, Team Leader au Sports Bar, 
Disney Village®, comment concilier les 
deux : un cocktail qui plaira aux adultes 
tout en ne contenant pas d’alcool. Comment 
faire d’une pierre deux coups ! Il a relevé 
le défi :

Dans un verre à cocktail, versez :
• 2 cl de sirop Mojito Mint*
• 2 cl de miel 
Complétez avec :
• 10 cl de jus de pomme
Et parfaites votre décoration avec : 
• 1/2 citron vert pilé et quelques feuilles 
de menthe fraîche
* sirop de sucre de canne et de menthe verte.

POUR 12 COOKIES ENVIRON :
• 300 g de farine
• 1 sachet de levure chimique
• 2 oeufs entiers
• 50 g de sucre de glucose*
• 1 cl d’arôme de vanille
• 130 g de sucre semoule
• 20 cl de crème fraîche liquide
• 115 g de beurre
et pour le glaçage : 
• 320 g de sucre glace
• des vermicelles colorés

À l’aide d’un batteur, mélangez tous les 
ingrédients - à l’exception du sucre glace 
- jusqu’à obtenir une pâte consistante. 
Laissez-la reposer 1 à 2 heures au réfri-
gérateur. Préchauffez votre four à 160°. 

Étalez la pâte en cookies, au besoin 
en vous aidant d’un emporte-pièce. 
Passez-les 15 mn au four sur une plaque 
préalablement beurrée. Puis laissez 
refroidir à température ambiante. 

Mouillez le sucre glace avec un peu 
d’eau de manière à obtenir une pâte 
de consistance épaisse dont vous 
recouvrirez les cookies pour leur 
donner une belle couleur blanche. 
Ajoutez enfin des vermicelles colorés 
pour donner à vos cookies toutes les 
nuances de Disney Dreams® !

Je tiens cette recette festive de Franck Boujeat, le sous-chef 
de cuisine à la Pâtisserie support de Disneyland Paris. Franck 
et son équipe créent de nouvelles pâtisseries à chaque sai-
son et lors des évènements de presse. Il a bien voulu parta-
ger celle-ci avec moi :

otre chroniqueuse dénicheuse de tendances, Edna M. explore les petits secrets de ceux qui chaque jour 
font vivre la magie de Disneyland® Paris grâce à leur savoir-faire. Elle vous livrera désormais ses meil-
leures trouvailles pour faire entrer chez vous, l’esprit des Parcs Disney®.

COCKTAIL SYMPHONIECOOKIES DISNEY DREAMS®!

*au rayon pâtissier des épiceries fines ou dans les 
magasins spécialisés en produits culinaires.
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Dans l’actu Avantages

(1) L'ère du Jazz. (2) Restauration

THE JAZZ AGE(1)

Connaissez-vous The Steakhouse ? Ce res-
taurant vous propose un service à table 
avec ses spécialités de viande grillées. Il 
évoque ces entrepôts un peu clandestins 
«pour gentlemen» du Chicago des années 
20 et 30. Au mur, retrouvez les portraits 
de ces musiciens de jazz qui inventèrent 
le «Chicago Sound». Pour continuer dans 
la même veine, je vous conseille d’aller 
prendre un dernier verre au New York City 
Bar au Disney's Hotel New York®.

À L’OUEST DU 
RIO GRANDE

Véritable «icône» de Disney Village® depuis 
1992, La Légende de Buffalo Bill... avec 
Mickey et ses amis ! est un dîner-spec-
tacle unique avec authentiques cow-boys, 
Indiens et même une horde de bisons ! Et 
si vous voulez vous remettre de l’attaque 
de la diligence, allez retrouvez les amateurs 
de culture country au Billy Bob’s Country 
Western Saloon qui évoque un établisse-
ment similaire au Texas. Panneaux publi-
citaires, affiches de films, on s’y croirait.

SHOPPING
& DINING(2)

Avez-vous déjà fait un tour à World of Disney, 
la dernière-née - et le fleuron - des bou-
tiques de Disney Village® ? Elle évoque 
l’Art Déco né à Paris au temps des grands 
magasins. Prenez le temps de détailler les 
fresques ornées des héros Disney regrou-
pés par leur pays d’origine ! De là, si le 
shopping vous a mis en appétit, vous êtes 
à un saut de puce d’Annette’s Diner, bien 
connu des amateurs de milk-shakes et 
d’ambiance 50s façon Happy Days, et qui 
désormais vous propose «le burger du 
mois». Vous m’en direz des nouvelles.

e printemps sera 
très musical ou ne 
sera pas à Disney 

Village® ! La programma-
tion des mois à venir nous 
a donné envie de vous pro-
poser des promenades à 
thème pour redécouvrir 
quelques endroits incon-
tournables de ce lieu festif. 
Notre chroniqueuse Emma 
Naveen vous conseille sur 
ses favoris, histoire de vous 
mettre dans l’ambiance 
musicale de ce printemps...

Les concerts annoncés ici 

sont gratu its. Le 21 juin , 

Disney Village célèbre aussi

la Fête de la Musique !

19 . 20 avril • au Billy Bob's
Week-end Jazz

 Vendredi 19 avril : 
Soulandscape et Ben Toury 

 Samedi 20 avril : 
Matthieu Boré et Robyn Bennett

31 mai . 1er juin
Fiesta Latina

 Retrouvez la programmation de Disney 
Village sur www.disney-village.info.

PRINTEMPS
MUSICAL
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 Vendredi 17 mai : 
Phil Edward et Modern Earl au Billy Bob’s, 
The Rodeo Girls et Jacky Razafiniaina 

 Samedi 18 mai : 
Kaleb Mc Intire et Billy Yates au Billy Bobs, 
Holy Wood et Jacky Razafiniaina

Et les deux jours, ne manquez pas la Parade 
du Buffalo Bill’s Wild West Show dans l'al-
lée de Disney Village® !

17 . 18 mai 
Western Celebration

BEN TOURY,  

EN CONCERT LE 19 AVRIL.

RESTAURATION(1)

 20e Anniversaire ou pas, toutes 
les occasions sont bonnes pour une 
pause gourmande grâce à votre 
avantage permanent ! 

-10% Passeport Annuel Francilien, Fantasy 

et Dream.

Cet avantage est aussi valable dans 

les restaurants spécialement mis en 

avant dans ce numéro : Annette’s Diner, 

La Grange (à l’étage du Billy Bob’s), 

The Steakhouse*: 

Et pour La Légende de Buffalo Bill... avec 

Mickey et ses Amis !  l'avantage est de -20% 

(uniquement pour les Passeports Annuels 

Fantasy et Dream.)

BOUTIQUES(2)

 On ne quitte jamais Disneyland® 
Paris sans souvenirs plein les yeux... 
et dans les mains !

-10% Passeport Annuel Francilien

et Fantasy 

- 20% Passeport Annuel Dream dans 

toutes les boutiques de Disneyland Paris.

Et profitez de -5% sur présentation 

de votre Passeport Annuel sur le livre 

«Disneyland Paris 20 ans de rêve» à 

50€, disponible dans les boutiques et 

par correspondance.

HÔTELS DISNEY®(3)

 Après Disney Dreams®!, rien de 
tel que d’aller faire de jolis rêves...
au coeur de la magie ! 

-25% Passeport Annuel Francilien

et Fantasy

-35% Passeport Annuel Dream sur votre 

chambre dans un Hôtel Disney.

Réservation au 01 60 30 60 69.

Les avantages et réductions présentés sur cette page ne sont pas cumulables avec d’autres off res et sont réservés au seul membre 
Passeport Annuel. Pour en profi ter, le Passeport Annuel en cours de validité doit être présenté. (1) Avantage permanent applicable uni-
quement sur les repas et les boissons non-alcoolisées dans les restaurants des Hôtels et des Parcs de Disneyland® Paris ainsi que dans 
ceux de Disney Village® mentionnés si après : Annette’s Diner, Café Mickey, La Grange, New York Style Sandwiches, Earl of Sandwich et 
The Steakhouse, sauf passeport Annuel Découverte 20e Anniversaire. (2) Avantage permanent sauf certains articles. Voir liste en bou-
tique. Sauf Passeport Annuel Découverte 20e Anniversaire. (3) Avantage permanent sur les nuitées seules dans un Hôtel Disney®, par date 
d’arrivée. Contactez-nous pour connaître l’hôtel proposé au jour de votre réservation. Réduction non applicable pour les séjours en Suites, 
chambres Castle Club, chambres Empire State Club et chambres Famille Santa Fe. Réduction applicable sur demande et pour toute nou-
velle réservation dans la limite de 2 chambres/bungalows par réservation. (4) Off re valable dans tous les points photo des Parcs et Hôtels 
Disney, sauf Disney's Davy Crockett Ranch, du 01/04 au 30/06/2013. Prix public : photo 15*20 = 15€, cadre 20e Anniversaire horizontal 
ou vertical = 3.50€. Off re non cumulable avec d'autres off res, non remboursable et non échangeable. Pour plus d’informations sur le pro-
gramme Passeport Annuel (modalités, dates de restrictions, etc.), consultez votre site dédié disneylandparis.fr/pa ou rendez-nous visite 
au Bureau Passeport Annuel dans le Parc Disneyland®. 

Avec votre Passeport Annuel, faites le plein de privilèges. Je suis là pour 
vous les rappeler afin que vous puissiez en profiter ce printemps... 

DISNEY 
PHOTOPASS™(4)

 Souriez, on s’occupe de tout ! (p. 9),
2 photos souvenirs dans leur cadre 
20e Anniversaire pour le prix d'1 !

Lors de votre prochaine visite dans un des 

points de vente photo des Parcs Disney, 

de Disney Village® ou des Hôtels Disney, 

posez en compagnie de vos proches pour 

la postérité. 

Offre valable jusqu’au 30 juin et sur pré-

sentation de votre Passeport Annuel, pour 

l’achat du pack «photo 15x20 cm et cadre 

20e Anniversaire» (horizontal ou vertical), 

vous repartez avec un second pack gratuit.

AVANTAGES
   & PRIVILÈGES

Rendez vous sur 
disneylandparis.fr/pa 
ou flashez pour en avoir la 
liste complète et toutes les 
informations relatives à 
votre Passeport Annuel.

 Matthieu Fournier
Rédacteur en Chef
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