
L'Atlantis, The Palm à Dubai accueille l'avant-première mondiale du blockbuster 
Happy New Year 

Les invitations pour cette soirée exceptionnelle, dotée d'un parterre de stars, ont 
été les plus convoitées de Dubaï  

DUBAI, UAE, le octobre 2014/PRNewswire/ -- L'avant-première internationale du film 
« Happy New Year » du réalisateur Farah Khan a eu lieu à l'Atlantis, The Palm, de 
Dubaï, en présence de sa prestigieuse distribution, notamment Deepika Padukone, 
Shah Rukh Khan, Abhishek Bachchan, Boman Irani, Vivaan Shah, Sonu Sood et Jackie 
Shroff. 

Pour accéder au Multimedia News Release, veuillez cliquer sur le lien: 
http://www.multivu.com/players/English/72762573-atlantis-the-palm-happy-new-year/ 

Les acteurs et le réalisateur ont accueilli des fans ravis, des invités de marque et la 
presse sur le tapis rouge de l'Atlantis, The Palm.  

« C'est fantastique de revenir à l'Atlantis, The Palm pour l'avant-première internationale 
de Happy New Year », a déclaré Shah Rukh Khan. « Toute l'équipe du film a de 
merveilleux souvenirs de tournage dans ce lieu magnifique... il ne pouvait y avoir 
meilleur endroit pour organiser l'avant-première mondiale. »  

Ce film, produit par Red Chillies Entertainments Pvt Ltd, a été tourné à l'Atlantis, The 
Palm en coopération avec le Dubai Department of Tourism and Commerce Marketing et 
la Dubai Film and TV Commission en septembre 2013. L'Atlantis était le lieu idéal pour 
ce grandiose film de Bollywood : ses attractions majestueuses comme The Grand 
Lobby, Nasimi Beach, The Royal Beach, Dolphin Bay et The Ambassador Lagoon ont 
donné vie aux scènes drôles du film. 

« C'est à l'Atlantis, The Palm, à Dubaï, qu'a été tournée la première prise de 'Happy 
New Year', c'est parfait que notre parcours puisse se terminer ici ! », a déclaré le 
réalisateur Farah Khan. « L'amour et l'adulation que nous avons reçus à Dubaï se sont 
perpétués chez tous ceux qui l'ont vu. C'était très émouvant pour Shah Rukh et moi-
même, car l'équipe qui a travaillé si dur sur le tournage était avec nous pour fêter la 
sortie du film. Tout à fait comme dans la chanson du générique de fin. »  

« Nos clients indiens occupent une place spéciale à l'Atlantis, The Palm. Nous sommes 
heureux de pouvoir révéler leur magnifique culture à nos clients », a commenté Serge 
Zaalof, PDG de l'Atlantis, The Palm. « Nous étions ravis de d'organiser ce prestigieux 
événement ici, avec les stars et le réalisateur. » 

L'Atlantis a lancé une promotion « Happy New Year », qui offre 10 % de réduction 
sur le meilleur tarif disponible, et un ensemble de cadeaux souvenirs Happy New 
Year. Elle comprend également l'accès gratuit illimité à l'Aquaventure Waterpark 



et au The Lost Chambers Aquarium, des tarifs préférentiels pour nager avec les 
dauphins à Dolphin Bay et une après-midi gratuite pour les enfants au Kids Club 
ou au Club Rush. Dates de réservation : 1er septembre - 30 novembre 2014, Dates 
de séjour  : 1er septembre 2014 - 30 septembre 2015.  Pour réserver, rendez-vous 
sur  http://www.atlantisthepalm.com    

 
Contacts : T Andrea Krenn, Atlantis, The Palm, + 971 4 426 0313, 
Andrea.Krenn@atlantisthepalm.com  


