TOUTE UNE HISTOIRE !

VILLA
SCHWEPPES
2017
WHAT DO YOU EXPECT*?

2017 sera une année des plus survoltée pour
Villa Schweppes. En effet, Villa Schweppes
fête son dixième anniversaire. Une année
entière pour célébrer et observer le chemin
parcouru : en 10 ans, Villa Schweppes est
devenu le référent de la culture nuit ! Au
début, une simple histoire de barbecue entre
amis sur les hauteurs de Cannes, qui attire
voisins et curieux… Il n’en fallait pas plus, voilà
le concept Villa Schweppes lancé ! Des soirées
sans prétention où il fait bon s’amuser, écouter
du bon son et de se moquer des codes établis.
Au fil des éditions, Villa Schweppes a su évoluer
et garder ce grain de folie qui la caractérise,
avec une seule raison d’être : rythmer les
soirées et tenir les noctambules en haleine de
l’apéritif jusqu’à l’aube.
Pour célébrer dignement cette année
exceptionnelle, Benoît Nicolazo et Cédric
Russo, les créateurs de Villa Schweppes, ont
prévu une scénographie et programmation
musicale à la hauteur de chaque événement.
Paris, Cannes et Calvi, trois aventures
« unexpected** » à ne rater sous aucun
prétexte.

* A quoi vous attendez-vous ?
** inattendu

VILLA SCHWEPPES
PARIS 2017
FOLIES TONIC
C’est à Paris, dans un sublime hôtel
particulier du XVIème arrondissement,
que les festivités sont lancées. La soirée
parisienne Folies Tonic donne le ton de
l’année : Folie, Rires, Joie, Souvenirs, Musique,
mais aussi des Long Drinks, magnifiés dans
un verre ballon Schweppes devenu iconique.
Une soirée de lancement pour incarner
une fois de plus les fondements de Villa
Schweppes : un état d’esprit festif qui
s’amuse des codes établis et laisse la part
belle à l’improbable.
Une soirée surprenante, dont seule Villa
Schweppes a le secret et qui, cette année,
est agrémentée d’une exposition photos,
retraçant les meilleurs moments de ces dix
dernières années.
La programmation dans les différentes
pièces de l’hôtel particulier sait électriser les
convives ! Que ce soit soul, électro ou pop,
Villa Schweppes nous donne différentes
sensations, différentes couleurs, pour une
soirée qui sent bon l’été !
Vous voulez du jamais vu, bienvenue à
Villa Schweppes!

VILLA SCHWEPPES
CANNES 2017
UN ANNIVERSAIRE UNEXPECTED*

Cannes 2017 marquera à jamais Villa Schweppes :
70 ans du plus célèbre festival du cinéma au
monde, 10 ans de Villa Schweppes, est-ce une
coïncidence ? Certainement, mais dans tous les
cas, cela fait déjà dix ans que Villa Schweppes
fait vibrer les soirées cannoises. Villa Schweppes
à Cannes est à la fois: glamour et rock, pop
et strass, sexy et électro, généreuse et R&B,
raffinée et Rap, avec cette folle envie de faire
la fête et de la partager avec le plus grand
nombre.
Depuis les premières éditions, et au fil des
années, Villa Schweppes attire toujours plus
d’artistes, de DJ, de stars et de noctambules
faisant de ce lieu un incontournable de la
Croisette. Sa notoriété s’est très vite appuyée
sur la qualité artistique de sa programmation et
l’aspect détendu et convivial que l’on y trouve.
En 10 ans, Villa Schweppes nous a fait vivre des
moments incroyables ! Comme ceux où l’on
pouvait croiser des célébrités, rangeant aux
vestiaires leur statut de star pour se fondre dans
la marée des fêtards, comme Jean Dujardin
slammant sur la foule.
* inattendu

On repense encore à ses lieux
unexpected* que Villa Schweppes
aime investir, pour nous surprendre et
nous faire vivre des expériences dès
plus électriques : Villa Schweppes sur
le Moonbeam, le plus grand voilier du
monde, restera un moment inoubliable !
Cette édition 2017 sera certainement
l’une des plus remarquées tant la
programmation musicale est riche
de talents incontournables. En effet,
l’équipe Villa Schweppes,
a prévu,
outre de nombreuses surprises, une
programmation nuit époustouflante.
Petit avant-goût de certains artistes
présents : Allta (live), Atom, Breakbot
& Irfane, Busy P, Dj Pone, IAM, Kavinsy,
Kungs (Dj Set) Laurent Garnier, Ma/Ji,
Mai Lan, Para One, Pfel & Greem, Polo
& Pan, Yuksek & d’autres surprises...
Ils font tous le déplacement pour
célébrer dignement l’anniversaire Villa
Schweppes.

C’est au K, le Club au sein du palais des
festivals, que les réjouissances auront
lieu.
Sans compter les artistes qui viendront
performer pendant toute la durée
de l’événement cannois sur la plage
Villa Schweppes (Le Croisette Beach),
entièrement décorée pour l’occasion.
Lieu idéal pour déjeuner, savourer les
créations des mixologues Schweppes et
se déhancher sans cesse toute la journée.
Schweppes, Cannes, soleil et plage = le
cocktail parfait pour réussir sa saison
cannoise !
Enfin, nouveauté de cette année, Villa
Schweppes prendra ses quartiers dans un
appartement d’exception, avec une vue
imprenable sur la montée des marches,
pour y accueillir ses invités à l’heure de
l’apéritif. Cannes déroulera cette année
son tapis jaune !

WHAT DID YOU EXPECT ? **

* inattendu
** A quoi vous attendiez-vous ?

VILLA SCHWEPPES
CALVI 2017

SEA, SCHWEPPES AND SUN*

Comme chaque année depuis cinq ans, Villa
Schweppes prendra ses quartiers d’été pendant
le festival Calvi on the Rocks, du 30 juin au 5
juillet 2017. Et Villa Schweppes a bien l’intention
de continuer à fêter son anniversaire…d’autant
que le festival fête quant à lui sa quinzième année
d’existence. Décidément 2017 est l’année de toutes
les célébrations…
Il n’est plus utile de rappeler le cadre idyllique de
Calvi et de la plage Villa Schweppes dans la baie
de la Revellata. Un lieu d’exception, parfaitement
adapté à la célébration de cette année si particulière.
La plage Villa Schweppes Mar a Beach, fait partie
de ses lieux où le temps s’arrête, où l’on se prend
à rêver d’un été sans fin et où l’on se ravi d’admirer
la tribu des afficionados Villa Schweppes danser
jusqu’au coucher du soleil.
La programmation annonce déjà un « elec’tonic
summer** » qui satisfera le grand nombre de
festivaliers, fidèles au rendez-vous.

Nouveauté de cette année, le voilier Villa
Schweppes s’ancrera dans la baie et permettra à
quelques chanceux de vivre l’aventure Schweppes
pendant l’apéritif. Juste pour le plaisir de siroter
un long drink dans le verre ballon Schweppes avec
pour seul décor la mer et toute la superbe de l’île
de Beauté. Une escapade hors du temps avant de
se laisser emporter aux rythmes des artistes qui
viendront égayer le théâtre de Verdure du Festival
tout au long de la semaine.
Qui n’a pas un jour rêvé d’un paradis Corse pimenté
de Schweppes ? Cet été, Villa Schweppes a bien
l’intention de ne pas laisser Calvi se reposer !

*mer, Schweppes et soleil
**un été elec’tonic
***A quoi vous attendiez-vous ?

WHAT DID YOU EXPECT ? ***

VILLASCHWEPPES.COM
FÊTE SES 5 ANNÉES
DE CULTURE NUIT
En 5 ans d’existence, Villaschweppes.com est
devenu un véritable référent de la culture nuit. La
ligne éditoriale renseigne le lecteur sur les soirées
hype, les spots cools dans Paris, les bars branchés,
les idées de cocktails mais aussi les dernières
tendances musicales.
Aujourd’hui, l’équipe est composée de 7 journalistes
experts qui font vivre l’esprit unexpected* de la
Villa Schweppes, tout au long de l’année. Il atteint
plus de 430 000** visiteurs uniques par mois
en capitalisant sur l’esthétisme des photos, des
illustrations et surtout sur un contenu éditorial au
cœur de l’expérience utilisateur.
L’ambition de la plateforme : Inciter les adultes
à sortir, à profiter de la nuit en suivant la recette
Villa Schweppes sur Villaschweppes.com.
Le site proposera cette année un programme
exceptionnel retraçant l’histoire de Villa Schweppes
depuis son année de création et partagera avec
le lecteur tous les moments inoubliables que fera
vivre aux noctambules Villa Schweppes Paris,
Cannes et Calvi.

*Inattendu
** Source : Google analytic
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