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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE RETOUR DE « HOLIDAY LIGHTS 

SPECTACULAR » AU PARC D’ÉTAT JONES BEACH 
 

Après une longue absence, la tradition des fêtes se poursuit pour la deuxième 
année consécutive à 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, poursuivant ainsi une tradition 
des fêtes de Long Island rétablie l’année dernière dans le parc après sept années 
d’absence. Produit en partenariat avec Live Nation, le spectacle Holiday Lights 
Spectacular est un tronçon de 2,5 miles qui offre aux visiteurs l’opportunité d’admirer 
plus de 150 installations luminaires animées et synchronisées, pour une expérience des 
fêtes merveilleuse et colorée. 
 
« L’année dernière, le retour du Holiday Lights Spectacular a rétabli une grande 
tradition de Long Island et je suis fier de la prolonger à nouveau, a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. J’encourage les New Yorkais tout comme les visiteurs à aller 
découvrir ce spectacle fantastique qui rassemble ce qu’il y a de mieux en cette saison 
des fêtes. » 
 
Cette année, le Holiday Lights Spectacular comprendra des nouveaux montages 
thématiques installés à travers le parc ainsi qu’un village de Noël plus grand avec une 
patinoire. Le Village de Noël offrira l’opportunité de prendre des photos avec le père 
Noël, d’apprécier des boissons de saison, de la musique des fêtes, des performances 
de chorales scolaires locales et un labyrinthe en foin, pour un voyage magique parmi 
les lumières étincelantes du Village de Noël. Les montages préférés des spectateurs, 
tels que les 12 Jours de Noël et la Fête sur la plage du père Noël seront aussi de 
retour. 
 
« C’est réellement magnifique de voir un bijou comme Jones Beach étinceler durant les 
fêtes grâce à ce spectacle luminaire, a déclaré Rose Harvey, la Commissaire aux 
Parcs d’État. Nous sommes heureux que notre partenariat avec le Gouverneur Cuomo 
et Live Nation permette au parc d’État Jones Beach de poursuivre cette tradition des 
fêtes de Long Island, et nous nous réjouissons de divertir les familles entière cette 
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année encore. »  
 
« Live Nation est absolument ravie d’avoir l’opportunité d’éclairer la saison des fêtes à 
Jones Beach, a déclaré Alan Ostfield, Président de Live Nation North Atlantic. 
Holiday Lights Spectacular est une manière fantastique pour nous de collaborer avec la 
communauté de Long Island afin de créer une nuit des fêtes absolument mémorable et 
réjouissante pour toute la famille. »  
 
Le spectacle Holiday Lights Spectacular sera ouvert au public dès le vendredi 20 
novembre. Les visiteurs pourront profiter de l’installation tous les jours, du crépuscule 
jusqu’à 22h00 du lundi au vendredi et jusqu’à 23h00 du vendredi au dimanche. Le 
spectacle se terminera le dimanche 3 janvier. 
 
Le prix d’entrée du Holiday Lights Spectacular est de 20 dollars par véhicule durant la 
semaine et de 25 dollars pour les week-ends et les jours fériés. Chaque mardi, les « 
mardis 2 pour 1 » offriront aux visiteurs la possibilité de traverser le Holiday Lights 
Spectacular une seconde fois gratuitement. Tous les autres soirs, le second passage 
durant la même soirée sera à moitié prix. Les mercredis soirs seront intitulés 
les « soirées des animaux » et les familles qui apporteront leur animal de compagnie 
recevront une photo gratuite du père Noël. En semaine, les visiteurs qui apporteront 
une conserve de nourriture recevront une réduction de 3 dollars sur le prix d’entrée. 
Cette nourriture sera offerte aux banques alimentaires de Long Island et de New York. 
 
Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site 
http://www.seetheholidaylights.com/  
 
Le programme NY Parks 2020 du Gouverneur est un engagement sur plusieurs années 
pour attirer par effet de levier 900 millions de dollars de financement public et privé pour 
les parcs d’État entre 2011 à 2020. En 2014, 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 du parc, d’augmenter sa 
résistance aux tempêtes et de simplifier les entrées, tout cela devrait améliorer le 
développement économique et accroître les visites au parc. 

### 
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


