
           

HOLIDAY ON ICE 

SUPERNOVA 
 

le mardi 28 avril 2020 

à 20 h 00 

au Zénith de Dijon 

Avec SUPERNOVA, Holiday on Ice signe une production moderne, truffée d'effets spéciaux 

spectaculaires. L'histoire commence sur terre, par une grande fête dans un royaume lointain 

au cœur des glaces éternelles. Soudain, une terrible tempête de neige se lève et met fin aux 

festivités, projetant les patineurs dans l’espace infini. 

Là, ils vont vivre un incroyable voyage dans les étoiles, qui les conduira de lieux magiques en 

rencontres insolites... Jusqu'au cœur d'une Supernova, qui en explosant les ramènera tous sur 

terre pour un final éblouissant. 

La direction artistique du nouveau spectacle sur glace SUPERNOVA, est confiée cette année 

au champion olympique de patinage artistique Robin Cousins, qui a réalisé le magnifique 

Atlantis il y a 2 ans. Pendant plus de 2 heures de show, les meilleurs patineurs internationaux 

enchaîneront cascades et acrobaties pour transporter le spectateur au cœur d’une fabuleuse 

aventure sur glace... et au-delà. 

Pour fêter dignement cet hommage au monde astral, Holiday on Ice invite l'une des étoiles 

les plus populaires du patinage artistique français, Philippe Candeloro. 

Après 20 ans d'une collaboration fructueuse avec le plus grand spectacle sur glace du monde, 

Philippe Candeloro, double médaillé Olympique, vice-champion du monde de patinage artistique 

effectuera sa dernière grande tournée en tant que patineur. 

Une occasion unique d'applaudir une dernière fois, le patineur préféré des français. 

----------------------------------------------------------------------- 

Bulletin de réservation des places à retourner à : 

                  l’ATSCAF 21 – Direction Régionale des Finances Publiques 

                         1 bis place de la Banque 21042 DIJON Cédex 

Nom .........................................Prénom .................................N’adhèrent ............. 

Adresse .................................................................................................................... 

Téléphone....................................................Email .................................................. 
 

HOLIDAY ON ICE le mardi 28 avril 2020 à 20 h 00 au ZENITH de Dijon. 

Places  assises cat. OR 

TARIF : 64 € au lieu de 74 €             Nombre de place : ..........Montant .................. 

Places  assises cat. 1 

TARIF : 45 € au lieu de 59 €             Nombre de place : ..........Montant .................. 

Places  assises cat. 2 

TARIF : 30 € au lieu de 44 €             Nombre de place : ..........Montant .................. 

< 12 ans, toutes catégories : 17 €       Nombre de place : ..........Montant .................. 

 

1 place par carte adhérent.               Renseignements auprès de C.GIGOUX au 06 83 74 58 87 


