Paris, le 20 juillet 2017

COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

C’est le spectacle sur glace le plus récompensé au monde, un incontournable pour les
amoureux du patinage et les familles !
Triples boucles piquées, costumes de cabaret dont le détail approche celui de la haute
couture, glace fumante sous les projecteurs : la troupe d’Holiday on Ice est de retour en
France. Pour 2018, la compagnie prépare actuellement une toute nouvelle création qui vous
plongera à la découverte de la cité perdue : « Atlantis ». Dans une chorégraphie inédite et
élégante qui allie la performance sportive à la grâce artistique, les patineurs vous
entraîneront dans un voyage au cœur de la mythologie.
Pour percer le mystère de l’île disparue, la troupe d’Holiday on Ice accueillera en
exclusivité le couple phare de la 5ème édition Danse avec les Stars : Katrina Patchett,
danseuse professionnelle et Brian Joubert, champion du monde de patinage artistique.
En 2014, Brian Joubert apprenait à danser grâce à sa partenaire Katrina Patchett dans
l’émission Danse avec les Stars. C’est aujourd’hui au tour de Katrina de chausser les patins
aux côtés de Brian qui sera son coach !
Cette tournée événement débutera à l’Aren’Ice de Cergy-Pontoise du 2 au 4 mars 2018, puis
traversera la France du 6 mars au 20 mai, pour terminer à La Seine Musicale à Boulogne
Billancourt du 22 au 27 mai !
Les tickets seront en ligne sur holidayonice.fr , vendredi 21 juillet dès 10h.
Les dates de mises en vente de chaque ville seront publiées prochainement sur le site
d’Holiday on Ice.

En tournée
Du 2 au 4 mars
6 & 7 mars
9, 10 & 11 mars
13 & 14 mars
16, 17 & 18 mars
20 & 21 mars
24 & 25 mars
27 & 28 mars
31 mars & 1er avril
3 & 4 avril
6, 7 & 8 avril
10 & 11 avril
13, 14 & 15 avril
17 & 18 avril
20, 21 & 22 avril
25 avril
28 & 29 avril
2 mai
5 & 6 mai
8 & 9 mai
12 & 13 mai
15 & 16 mai
19 mai
Du 22 au 27 mai

CERGY-PONTOISE / Aren’Ice
LA ROCHELLE / Parc des Expositions
LYON / Halle Tony Garnier
SAINT-ETIENNE / Zénith
TOULON / Zénith Oméga
CHATEAUROUX / Mach 36
EPERNAY / Le Millesium
TROYES / Le Cube
NANTES / Zénith Métropole
PAU / Zénith
MONTPELLIER / Arena
CHAMBERY / Le Phare
BORDEAUX / Patinoire Mériadeck
BOULAZAC / Le Palio
LILLE / Zénith Arena
LA-ROCHE-SUR-YON / Vendespace
ORLEANS / Zénith
MONTBELIARD / L’Axone
CAEN / Zénith
LORIENT / Parc des Expositions
ROUEN / Zénith
DIJON / Zénith
AMNEVILLE / Le Galaxie
BOULOGNE-BILLANCOURT / La Seine Musicale

Retrouvez Holiday on Ice près de chez vous du 2 mars au 27 mai 2018 !
Billets à partir de 29€

Contact :
Informations et réservations sur http://bit.ly/2018HOI
Gérard Drouot Productions – 01 44 94 91 50 - info@gdp.fr

