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Le Walt Disney Concert Hall est un complexe de salles de 
spectacle, conçu par Frank Gehry et inauguré en octobre 2003. Il 
héberge l'orchestre philharmonique de Los Angeles, et est donc 
parfois appelé le Walt Disney Symphony Hall. Il se trouve sur 
un terrain de 15 000 m² dans le centre-ville, à deux pas du Civic 
Center et cinq cent mètres de l'hôtel de ville. Le Walt Disney 
Concert Hall compte cinq espaces pour la musique et la culture. 
L'auditorium est une salle de 2 265 places conçue par des 

acousticiens de renoms dont Yasuhisa Toyota et Minoru Nagata. L'acoustique et l'aspect 
visuel ont été travaillés avec un soin égal. L'un des principaux axe de conception fut une 
grande intimité entre les musiciens et les auditeurs-spectateurs. 

  

Hollywood est un quartier de Los Angeles situé au nord-ouest de 
Downtown Los Angeles. Il est limitrophe des villes voisines de 
West Hollywood, Beverly Hills et Burbank. Le quartier est 
réputé pour ses studios de cinéma, les sièges sociaux des grands 
groupes cinématographiques et pour être le principal lieu de 
résidence de nombreuses stars. En 1911, Nestor Studios est le 
premier studio de cinéma à s'installer à Hollywood. 

 

 

  

LOS ANGELES 

Los Angeles est la deuxième plus grande ville des 
États-Unis après New York. Elle est située dans le sud 
de la Californie, sur la côte pacifique. Les Américains 
l'appellent souvent par son diminutif, L.A., prononcé « 
èl é ». Cette ville est le chef-lieu du comté portant le 
même nom. Los Angeles signifie «les anges» en 
espagnol et ses habitants sont appelés Angelenos 
(quelquefois Angelinos)  les Angelins. Son nom complet 
est Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles 
del Río de Porciúncula, c'est-à-dire « Le village de 
Notre-Dame la Reine des Anges de la rivière de 
Porcioncule ». 

Mondialement connue pour son activité scientifique et 
culturelle, elle entend conserver son statut de ville-
région mondiale (world city-region). L.A. est 
cosmopolite et demeure l'un des points d'entrée 
d'immigrants les plus importants aux États-Unis. Elle 
attire les populations grâce à son climat, son style de 
vie et l'opportunité d'y réaliser son rêve américain. 
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Hollywood Boulevard est l'un des hauts lieux du tourisme, il 
s'étend d'Est en Ouest de Vermont Avenue jusqu'à Sunset 
Boulevard. Il concentre à la fois le Walk of Fame, avec les 
fameuses étoiles des vedettes, le Grauman's Chinese Theatre, l'El 
Capitan Theatre et le Kodak Theatre, où sont remis chaque année 
les oscars du cinéma. Devant le Grauman's Chinese Theatre, 
nombre de stars ont immortalisé leur passage en laissant une 
empreinte des pieds et des mains dans du ciment frais. 

  

Sunset Boulevard est une célèbre artère de Los Angeles. Son nom officiel est West 
Sunset Boulevard, sauf sur la section qui traverse Beverly Hills. Sunset Boulevard est 
cette rue mythique qui, depuis Hollywood, permet de gagner l’Océan Pacifique et 
d’admirer le coucher de soleil à l’heure du crépuscule, d’où son nom (Sunset : crépuscule, 
en anglais). Sunset Boulevard doit sa célébrité à sa longueur de 39 kilomètres, sa forme 
sinusoïdale, très inhabituelle aux États-Unis où les rues sont rectilignes et se coupent à 
angle droit, et surtout grâce aux endroits exceptionnels qu’il traverse ou longe : 
Hollywood, West Hollywood, Beverly Hills, Bel Air, Brentwood et Pacific Palisades. Ceci 
en fait l’un des axes les plus touristiques de la ville. 

  

Venice est un quartier situé dans l'ouest de la ville. Il est situé entre les quartiers de 
Santa Monica et de Marina Del Rey. Il est connu pour ses canaux et ses plages et est 
surnommé la "Venise d'Amérique" (Venice of America). Ce quartier doit son nom au 
conservationniste Abbot Kinney. Durant un voyage en Italie, cet homme tomba amoureux 
de Venise et décida de faire une reproduction des canaux. En 1906, des visiteurs 
pouvaient utiliser des gondoles importées directement d'Italie. 

  

Le Grauman's Chinese Theatre (Théâtre chinois de Grauman) est une salle de cinéma 
située au 6928 Hollywood Boulevard. La salle, qui compte parmi les plus célèbres du 
monde, présente en avant-premières la plupart des grandes productions 
hollywoodiennes, dans des conditions de projection parfaites. À l'extérieur, devant ce 
bâtiment, les plus grandes stars du cinéma immortalisent leur passage en laissant leurs 
empreintes de pieds et mains dans le ciment. À remarquer, celles de R2D2 de Star Wars, 
de Donald Duck, d'Humphrey Bogart, Shirley Temple, et les minuscules talons de Marilyn 
Monroe. 

 INFORMATION 

Office du Tourisme de Los Angeles  

The Los Angeles Convention and Visitors Bureau 
Headquarters Office 
333 South Hope Street, 18th Floor 
90071 Los Angeles, CA 
Etats-Unis 
Téléphone : +(1) 213.624.7300 
Téléphone : toll free: 800.228.2452 
Fax : +(1) 213.624.9746e 
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