Communiqué de presse
Roquefort d’Agen, le 16 juillet 2007

WALIBI AQUITAINE
AU CŒUR DES ESTIVALES
Lieu de fraîcheur, d’amusement familial et de détente, Walibi Aquitaine est également un
véritable lieu de spectacles avec les Estivales de Walibi Aquitaine, 6 animations qui se
dérouleront au cœur de la saison d’été.
Outre le nouveau show de Walibi et ses amis dans le Mascotte Show, le Wal’ Dance
Saloon, le Show des Otaries et les Fontaines Musicales, deux nouvelles animations hautes
en couleur et en tonalité vont pouvoir être admirées pour la 1ère fois par les nombreux
visiteurs du parc :
•

Les Tam Tam africains vont résonner du 28 juillet au 26 août dans les zones
du Tam Tam Tour, du Splash Battle et de la Radja River. D’une durée de 20
minutes, ce spectacle va rythmer les journées d'été au parc Walibi Aquitaine.

•

Les Danses du Soleil présenteront tous les jours du 31 juillet au 24 août la
féérie et la magie des danses endiablées d’Amérique du Sud et des îles. Deux
spectacles différents sont offerts aux spectateurs qui sont invités à venir s’essayer
à la danse et à la souplesse…
1. Brésil et Danses de l'Eté : danseuses et chanteuses exotiques présentent
un ballet brésilien. Les enfants peuvent venir apprendre les pas…
2. Le Limbo des Antilles et son ballet antillais. Les spectateurs pourront
découvrir cette danse toute particulière pratiquée en Afrique et dans les
Caraïbes qui consiste à passer et repasser sous un bâton placé de plus en
plus bas sans toucher celui-ci. Parents et enfants seront conviés à passer
sous la barre de 1,20 mètre…

Et toujours 4 spectacles pour petits et grands :
•

Walibi et ses amis dans le Mascotte Show (tous les jours à 16h30 - 15 mn - 200
personnes) fêtent les 15 ans du Parc. Walibi est toujours accompagné de ses amis
Doudou le pingouin, Splash l'éléphant, Mama Lily l'hippopotame et Rocky le castor,
mais ces derniers lui font la surprise de lui fêter son anniversaire… en faisant des
numéros de cirque. Impossible de rater l’éléphant qui jongle et l’hippopotame qui
fait la danse du ventre.

•

Wal’ Dance Saloon (tous les week-ends du 7 juillet au 2 septembre) : les
danseuses revenues du Mexique initie Walibi à la dance country.

•

Le Show des Otaries (tous les jours à 14h30 - 25 mn - 1 000 places). Les otaries
sautent, jonglent et s’amusent avec toute leur vivacité et leur intelligence.

•

Les Fontaines Musicales (tous les jours à 14h, 15h, 16h et 17h - 10 mn - 300
places) offrent un spectacle féerique de sons et lumières inoubliable.
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