HAPPY THOIRY FESTIVAL
Le festival musical à ne pas manquer !
Un plateau exceptionnel, Arcadian, Claudio
Capéo et Amir, fêtent les 50 ans
du ZooSafari de Thoiry le Samedi 2 Juin

Le samedi 2 juin : Le ZooSafari de Thoiry lance, à l’occasion de son
50ème anniversaire, la première édition du HAPPY THOIRY FESTIVAL

Depuis 50 ans, le ZooSafari de Thoiry rassemble
les familles, amis et générations, autour d’une
sortie devenue incontournable.

LES ARTISTES

C’est pour cela, qu’à l’occasion de son
cinquantième anniversaire, le ZooSafari de
Thoiry souhaite vous rassembler autour d’un
événement festif, le 2 juin 2018 pour la première
édition du HAPPY THOIRY FESTIVAL.
Une journée anniversaire exceptionnelle et
inédite de 10h à minuit. Au programme, visite du
safari et du zoo pour terminer en apothéose par
un concert exceptionnel de 2h30, en plein air,
réunissant pour la première fois sur une même
scène Arcadian, Claudio Capéo, et Amir.
Plus de 6000 personnes attendues dans une
ambiance festive et dans le cadre magnifique
des jardins pour recevoir les nombreux fans des
artistes. Avant le concert les pelouses
accueilleront un pique-nique géant avec des
stands de restaurations et buvettes.
Venez danser, chanter et vivre un moment unique !
#happythoiryfestival

Informations pratiques
Samedi 2 juin 2018 - Au ZooSafari de Thoiry
Arcadian - Claudio Capéo - Amir
TARIFS
Journée complète
de visite + concert
Adulte : 59€
Enfant : 53€

Visite du zoo à partir
de 16h + concert
Tarif unique : 49.90€

Concert seul
Tarif unique : 40€

En vente sur : thoiry.net - fnac.com - ticketmaster.com
Restauration sur place - pique-nique autorisé

D’abord colocataires, puis
chanteurs de métro. Ensuite
déchaînés dans les bars, puis
en demi-finale de la saison 5
de The Voice. A trois sur
scène, la bande de potes se
sent aujourd’hui comme des
frères, unis à travers la
musique.

ARCADIAN

Révélé par l’émission The
Voice, le chanteur à l’accordéon
a déjà une longue route
derrière lui. Passé de la rue à la
scène, il teinte sa musique de
ce qui la fait populaire : la vie
des gens. Claudio Capéo vous
transporte grâce à des mélodies
entraînantes et un timbre de voix
rayonnant.

CLAUDIO CAPEO

Amir enchaine les succès.
Après une arrivée sur le
podium de The Voice et sa
participation à l’Eurovision
pour représenter la France, on
ne doute plus de son talent. Le
charme et la douceur de sa
voix envoûtent tous les publics.

AMIR

IL ETAIT UNE FOIS ...
En plein mois de mai 1968, alors que la révolte gronde en France, une
première se prépare en secret à Thoiry …
Paul de la Panouse, propriétaire du château de Thoiry, décide de créer
un concept original pour sauver le château familial : ouvrir au public son
domaine et créer un safari où les animaux seraient en liberté et les
hommes enfermés dans leur voitures.
Ce sera un succès ! Depuis l’ouverture, plus de 22 millions de visiteurs
sont venus visiter le Parc de Thoiry !
Le 5 mai 1968, c’était l’inauguration du safari. La presse française et
internationale étaient au rendez-vous.
Le 12 mai 1968, la première voiture de visiteurs pénétrait dans le parc.

2018 le ZooSafari de Thoiry fait peau neuve !

Restez à l’affût ! #happythoiry50
Tout au long du printemps, il faudra rester à l’affût sur les
réseaux sociaux. Les visiteurs du safari sont invités à
partager leurs souvenirs sur les réseaux sociaux, vieilles
photos et anecdotes sont collectées pour figurer dans
l’album « souvenez-vous ».

Pour ses 50 ans, le ZooSafari de Thoiry s’habille d’une
nouvelle identité graphique et d’un nouveau logo, qui
marquent une nouvelle dynamique et affirme son
ambition de développement. La couronne de feuilles ou
de plumes qui entoure la tête de lion, symbolise un
espace naturel et sauvage qui accueille et préserve le
monde animal. Plus moderne, plus dynamique, ce
nouveau graphisme, véhicule les valeurs fondamentales
du ZooSafari de Thoiry : l’immersion de l’Homme dans
son milieu d’origine, la nature.

UN LIVRE POUR TRANSMETTRE SA MEMOIRE D'ELEPHANT

A l’occasion de l’anniversaire des 50 ans de l’ouverture
du Safari, Paul de La Panouse raconte son incroyable
aventure dans un livre illustré. Il retrace l’histoire de sa
famille, de son château et de la fabuleuse aventure qu’a
été la création du ZooSafari de Thoiry.

En 50 ans !
22 millions de visiteurs
Dont 2 millions d’élèves

Près de 10 000 naissances
d’animaux
Plus de 75 000 naissances
d’escargots
de Pertula réintroduits dans la nature
20 000 tonnes de foin et
5 000 tonnes de carottes distribuées
Près de 2000 emplois
saisonniers créés
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