Communiqué - Juin 2016

Un cadre idyllique, une programmation pointue... la 14è édition du festival
« Calvi on the Rocks » se tiendra du 8 au 13 juillet 2016 sur l’Ile de Beauté.
Cinq jours durant lesquels « Villa Schweppes », partenaire du festival,
vous donnera rendez-vous pour satisfaire les envies les plus festives
et estivales grâce à une programmation exceptionnelle !
Tous les après-midis, installée sur la Plage « Mar A Beach»1,
« Villa Schweppes » proposera les plus savoureux cocktails créés
par son équipe de mixologues. Elle y invitera également des artistes
internationaux à se produire afin de proposer, gratuitement à tous,
des «Lives» électroniques ou encore des « Dj Sets » hypnotiques
et les faire entrer en communion avec la nature
En soirée, « Calvi on the Rocks 2016 » continue et prend les rênes
de la nuit au « Théâtre de Verdure ».
Calvi by « Villa Schweppes », c’est la douceur des lieux, la musique qui
vous donne cette irrésistible envie de danser les pieds dans l’eau, une
lumière qui s’ancre en vous, Calvi est tout simplement un rêve éveillé.

1
Plage « Mar a Beach » est accessible par navettes bateaux, navette 4x4
ou encore à pied. 2 La parfaite soirée d’été de musique électronique

« Villa Schweppes » à Calvi sera sans nul doute « the perfect
électronic summer party2 » où la nuit se vit aussi le jour !
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