Communiqué de presse

Tous en mode « TOONIFICATION »
pour un plongeon virtuel dans La Fête Magique de Mickey !

Marne-la-Vallée, février 2009 – En 2009, Mickey prépare sa grande fête magique
placée sous le signe de l’expérience et de l’interactivité. Plus que jamais, Disneyland
Resort

Paris

innove

et

promet

à

ses

visiteurs

de

vivre

un

voyage

interdimensionnel…de chez soi !

Les rêves se matérialisent depuis plus de 15 ans à Disneyland Resort Paris. Et si,
pour cette nouvelle année, les visiteurs se transformaient en véritables personnages
comme dans un dessin animé ? En mars 2009, le Disney Toonificator entre en
jeu…

Mission Toonification
Pour créer son « toon » et évoluer dans l’univers virtuel de Disneyland Paris, rendezvous sur le site de La Fête Magique de Mickey depuis disneylandparis.fr.
Sélectionner dans un premier temps une photo à importer sur l’application. En
quelques secondes, la photo se transforme en un toon déjà très ressemblant. Mais la
partie ne fait que commencer.
Les traits du visage, les yeux, les sourcils, la bouche, les oreilles, le nez, et les
cheveux sans oublier son costume et ses meilleurs accessoires… Tout est
modifiable à volonté. Le plus drôle arrive alors au moment de se customiser « vers
l’infini et au-delà ! ». Chacun devient un Buzz L’Eclair* original ou peut se parer du
plus joli des costumes de fées. Plutôt princesse ou pirate ? Et pourquoi pas se
glisser dans la peau de l’incorrigible Stitch ? Certains préfèreront imiter leurs héros
Donald et Mickey sans oublier de se munir de ballons et autres bonbons.

Toonification accomplie ! Un visage de dessin animé, un costume de Personnage
Disney et des accessoires au top de la tendance… Il ne reste plus qu’à s’attribuer un
nom avant de cliquer pour « entrer dans la Fête Magique de Mickey ».
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Bienvenue dans un tour du monde de Disneyland Resort Paris en 360°
Une fois « toonifiés », les visiteurs vont pouvoir se plonger dans un parcours virtuel
des nouveautés de Disneyland Resort Paris pour la Fête Magique de Mickey :
-

Place à la Fête… avec Mickey et ses Amis

-

Place à la Danse… à Discoveryland

-

Le Train en Fête de Minnie

-

Disney’s Stars ‘n’ Cars**

-

Playhouse Disney Live !

5 nouveaux univers articulés en 5 jeux interactifs à consommer sans modération. Sur
le site disneylandparis.fr, les toons vont faire la fête avec Mickey et ses amis, danser
avec DJ Stitch à Discoveryland, suivre le train de Minnie et les voitures des stars
Disney sans oublier de faire un détour par la scène de Playhouse Disney Live ! Le
tout en restant à la maison, derrière son écran. Une manière originale de se préparer
à faire la fête avant de venir à Disneyland Resort Paris pour profiter au maximum de
l’interactivité de la Fête Magique de Mickey !

Avec le Disney Toonificator, les visiteurs vont se plonger dans l’univers de Walt
Disney avant de voir leurs rêves se matérialiser à Disneyland Resort Paris avec La
Fête Magique de Mickey du 4 avril 2009 au 7 mars 2010. Prêt à être « toonifié » ?
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A partir du 4 avril 2009 et jusqu’au 7 mars 2010, Disneyland Resort Paris célèbre La Fête Magique de
Mickey. Pour cette nouvelle année, Mickey se met sur son 31 et convie les visiteurs à vivre de grands
moments de détente et d’évasion avec une saison remplie de nouveautés.
Nouveau spectacle : Les héros du Roi Lion, du Livre de la Jungle ou encore d’Aladdin prennent
possession des lieux pour préparer une grande surprise... Place à la Fête... avec Mickey et ses Amis
sur la nouvelle scène de Central Plaza !
Place à la Danse… à Discoveryland avec DJ Stitch aux platines. Sa mission : faire monter l’ambiance
du Parc Disneyland avec une piste de danse intergalactique.
Minnie devient l’hôtesse de chic et de charme d’un petit train qui va mener la danse dans Main Street,
U.S.A.
Nouveauté au Parc Walt Disney Studios : Disney’s Stars ’n’ Cars**, une cavalcade Hollywoodienne
customisée par les héros de Toy Story, Blanche Neige, Monstres & Cie, Mulan, La Petite Sirène…
sans oublier les Méchants Disney.
Nouvelle attraction : Avec Playhouse Disney Live ! les enfants vont préparer pour Minnie, en
compagnie des héros de Disney Channel, la plus belle fête d’anniversaire jamais organisée.
Dès le 4 avril 2009, de nouveaux rêves deviennent réalité à Disneyland Resort Paris avec La Fête
Magique de Mickey !
* © Disney-Pixar
** « en voiture avec les stars Disney »
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