Montpellier, le 20 juillet 2017

LA TOURNEE HOLIDAY ON ICE 2018 PASSE PAR MONTPELLIER
Les 6, 7 et 8 avril 2018 – Sud de France Arena
C’est le spectacle sur glace le plus récompensé au
monde, un incontournable spectacle familial pour
les amoureux de patinage !
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 plongera les spectateurs 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 entraineront le public 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 Danse avec les Stars :
Brian Joubert & Katrina Patchett !
Précisons aussi qu’à la Sud de France Arena, la dimension de la patinoire est
quasiment deux fois plus grande que dans les autres salles de France… Du grand
spectacle assuré !

HOLIDAY ON ICE à la Sud de France Arena de Montpellier
Les 6, 7 et 8 avril 2018
Ouverture de la billetterie : vendredi 21 juillet à partir de 10h
sur www.suddefrance-arena.com et réseaux de vente habituels
Note importante : Notre site www.arena-montpellier.com est un site officiel de vente de billets de spectacles.
Nous pratiquons les tarifs officiels des billets fixés directement par les producteurs de spectacle. Nous vous
invitons à ne pas acheter vos billets de spectacle sur des sites qui pratiquent des tarifs différents de ceux
communiqués sur notre site. En effet, ces billets sont souvent non valables et par conséquent, l'accès à la salle
pourrait vous être refusé. Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire :
billetterie@montpellier-events.com

Suivez l’actualité de l’Arena sur

