Nouvelle saison d’« Immer wieder sonntags »
à partir du 13 juin 2021
La nouvelle saison de l’émission « Immer wieder sonntags »
présentée par l'animateur Stefan Mross commencera comme prévu le
13 juin 2021 à 10h sur la première chaîne allemande ARD en direct
d’Europa-Park. Sur un total de 12 émissions chaque dimanche (sauf
les 25/07, 08/08 et 29/08), des stars et jeunes talents de la variété
allemande se produiront sur scène ou seront connectés en live par
vidéo. La saison se terminera par un « best of » le 3 octobre.
Les visiteurs pourront assister à l’émission en direct
d’Europa-Park sur la Place des festivals. Comme lors de la saison
précédente, la réalisation de l’émission a été adaptée aux règles de
production et d'hygiène en vigueur en raison de la pandémie de
coronavirus. Avec de la musique et de la bonne humeur, Stefan Mross et
son équipe veulent rester fidèles à leurs téléspectateurs malgré la crise
mondiale.
Les artistes suivants se produiront lors de la première émission du 13/06 :
Andy Borg, Anna-Carina Woitschack, Anita & Alexandra Hofmann,
Francine Jordi, Patrick Lindner, Joey Heindle, Jürgen Drews, Die Nockis,
Zillertaler Haderlumpen, Pauline.
Informations pratiques :
Horaires : de 10h à 12h
Accès à la Place des festivals : à partir de 9h
Parking gratuit pour le public de l'émission jusqu’à 13h (sauf pour les
détenteurs du billet combiné)
Tarifs : à partir de 17€. Billet combiné IWS + Europa-Park (accès au parc
à partir de 12h) : à partir de 49€.
Informations et réservations : 00 49 78 22 77 66 97 ou

www.europapark.com
Accès réservé aux personnes vaccinées, guéries ou testées selon la
réglementation en vigueur dans le Bade-Wurtemberg. Avant chaque visite,
les visiteurs sont invités à consulter les conditions d’accès en Allemagne
et à Europa-Park sur : www.europapark.de/fr/infos/informations-actuelles.
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