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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE RETOUR DE « HOLIDAY LIGHTS SPECTACULAR » AU PARC 

D’ÉTAT JONES BEACH 

 

Le renouvellement de la tradition des fêtes poursuit la revitalisation de Jones Beach 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le spectacle pour automobilistes Holiday Lights 

Spectacular, présenté par la NYCB Family of Banks, sera de retour au West End de Jones Beach en novembre, 

ramenant une tradition des fêtes de Long Island ayant eu lieu la dernière fois dans le parc en 2007. Associé au 

géant du divertissement Live Nation, le Holiday Lights Spectacular est un tronçon de 2,5 milles offrant aux visiteurs 

la possibilité de voir plus de 150 installations de lumière animées et synchronisées, pour une expérience des fêtes 

merveilleuse et colorée. 

 

« Le Holiday Lights Spectacular est tradition de Long Island, et je suis fier d’avoir aider à la ramener pour la 

première fois en sept ans, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Cette impressionnante installation attire des visiteurs 

de partout, rehaussant ainsi considérablement l’économie de Long Island. J’encourage tous les New-Yorkais à faire 

le trajet pour voir le spectacle en personne en cette saison des fêtes. » 

 

Le Holiday Lights Spectacular commencera le jeudi 20 novembre, et se poursuivra jusqu’au dimanche 4 janvier. Les 

visiteurs pourront profiter de l’installation chaque jour du crépuscule jusqu’à 22 h du lundi au jeudi, et jusqu’à 23 h . 

 

« Les Parcs d’État sont heureux d’accueillir de nouveau le Lights Spectacular au parc d’État Jones Beach, a déclaré 

la commissaire des Parcs d’État Rose Harvey. Le Holiday Lights Spectacular s’ajoute au plan complet du 

Gouverneur Cuomo en vue de revitaliser Jones Beach, qui inclut une plus grande diversité de possibilités 

récréatives, l’attraction d’un nombre accru de visiteurs hors saison et la revitalisation des secteurs sous-utilisés du 

parc. Merci à Nation Live, formidable partenaire en vue de ramener cette merveilleuse tradition. » 

 

« Nous avons hâte au retour du Holiday Lights Spectacular à Jones Beach cette année, car c’est une excellente 

façon pour tous de se plonger dans la saison des fêtes et, pour nous, de nous impliquer dans notre communauté, a 

déclaré Alan Ostfield, président de Live Nation - Atlantique nord. Les familles peuvent traverser le parc en auto et 

profiter du décor des fêtes qui rend cette période de l’année si spéciale. Nous encourageons tous les résidents de 

Long Island à venir profiter de tout ce que le parc d’État Jones Beach a à offrir durant la saison des fêtes et tout au 

long de l’année. »  
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Cette année, le Holiday Lights Spectacular offrira le Village des fêtes d’origine. Le Village des fêtes offrira des 

images du père Noël, des rafraîchissements des fêtes, de la musique des fêtes, des performances des chorales 

scolaires de la région et un labyrinthe de foin, pour un voyage magique à travers les lumières étincelantes du 

Village des fêtes. 

 

Le prix d’entrée du Holiday Lights Spectacular est de 20 $ par véhicule et de 25 $ les weekends. Chaque mardi, les 

« mardis 2 pour 1 » offriront aux visiteurs la possibilité de traverser le Holiday Lights Spectacular une seconde fois 

gratuitement. 

 

Pour plus de renseignements, veuillez cliquer ici. 

 

Plus tôt cette année, le Gouverneur Cuomo a annoncé le plan de revitalisation de Jones Beach, de 65 millions de 

dollars, en vue d’élargir les options récréatives, de rétablir la grandeur historique et esthétique, d’augmenter la 

résistance aux tempêtes et de rationaliser les entrées, tout cela devant améliorer le développement économique 

et accroître les visites au parc. 
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