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UNE ANNÉE UNEXPECTED*
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Depuis 2008,  Villa Schweppes s’est forgée une identité 
très forte en s’appuyant sur de multiples événements 
et sur son site villaschweppes.com, pour faire vivre 

des moments unexpected*.
 

Son ADN : rythmer les soirées au gré 
des animations et concerts programmés, pour tenir 

les noctambules en haleine jusqu’au bout de la nuit... 
Le tout dans une ambiance détendue et conviviale.

 
En 2016, Villa Schweppes va encore plus loin pour toucher 

tous les amateurs de musique aux quatre coins de la France 
et à l’étranger en posant ses valises bien évidemment 

à Cannes, à Calvi et pour la première fois, 
en Belgique à Zeebrugge au festival We Can Dance… 

Elle électrise également les grandes villes de France avec 
un concours national pour dénicher de jeunes talents 

de l’électro avec le « Villa Schweppes BPM 2016 ».
 

Villa Schweppes, c’est un état d’esprit festif de l’apéritif jusqu’à 
l’aube, avec cette « French Touch » qui fait la différence 

et qui s’est nourrie de l’héritage de la marque Schweppes.
En effet, la boisson a toujours pris un malin plaisir à surprendre 

ses consommateurs.
 

Avec Villa Schweppes on ne peut que s’attendre 
à l’improbable et au détournement des codes. 

Elle n’est jamais là où on l’attend. 

What did you expect ?**

VILLA SCHWEPPES
réveille la nuit

…
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VILLA 
SCHWEPPES

CANNES
…

L’événement  
que l’on ne peut 

manquer
Chaque année, et ce depuis 69 ans, 
le Festival de Cannes allie glamour 
et stars pour célébrer le cinéma du 
monde entier. Mais après la montée 

des marches et les projections de films, 
les soirées cannoises réservent toujours 
leurs lots de surprises et d’inattendus. 
Les acteurs et people s’y pressent en 
masse, et cette année encore Villa 

Schweppes sera au centre de toutes 
les attentions et a bien l’intention de 
réveiller Cannes. Le Line-up 2016 sera 

plus unexpected* que jamais. 
Une programmation de qualité misant 

sur des pointures comme 
Martin Solveig, Keziah Jones 

et d’autres immenses surprises... 

Située dans le club « Les Marches » 
au cœur du Palais des Festivals, Villa 
Schweppes proposera de nombreux 

moments forts sur la Croisette. Il fera bon 
de se laisser porter par les vibes des 
plus grands artistes mondiaux qui 
passeront à Villa Schweppes tous 

les soirs du 12 au 20 mai 2016, 
d’apprécier les meilleurs cocktails 

de la croisette et les joies de la terrasse 
ouverte sur la baie de Cannes.

Les nuits cannoises n’ont pas fini 
de vibrer ! 

What did you expect ?**
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WE CAN DANCE
… 

Villa Schweppes  
nous fait voyager

 
 

WE CAN DANCE accorde sa confiance 
et met en avant de jeunes promoteurs 

de concepts de soirées issus des quatre 
coins de la Belgique. On est bien loin 
des organisations classiques, de quoi 
plaire à Villa Schweppes qui a donc 

décidé d’être présente sur cette édition 
et de s’exporter hors de France 

pour la première fois.

Les petits plus de ce festival résident 
dans la multiplicité des scènes 

et dans l’éclectisme des DJs, donnant 
au festival un relief qui lui appartient : 

flâner le long de la plage en se laissant 
emporter par une énorme vague 

d’influences entre deep house, rap 
et techno. Comment résister à Woo York, 
Eduardo Castillo, Maribou State DJ Set, 

Dixon / Jamie Jones / Recondite…
Les 13 et 14 août 2016, Villa Schweppes 
au Festival We Can Dance constituera 

un prolongement ou un avant-goût 
des vacances, tout en musique !

What did you expect ?**

CALVI
…

Le lieu 
qui nous fera 
toujours rêver

 
Le cadre est idyllique, la programmation 

toujours pointue… la 14è édition du festival 
de musique Calvi on the Rocks se tiendra 

du 8 au 13 juillet 2016. Six jours durant 
lesquels Villa Schweppes sera présente 

sur l’île de Beauté pour satisfaire les plus 
folles pulsions festives estivales.

Pour cette 14ème édition, Calvi on 
the Rocks a concocté une belle 
programmation qui reviendra sur 
ses fondamentaux électro pop.

 
Le festival le plus cool et le plus sophistiqué 

de France se tiendra cette année sur 
4 plages dans la baie de Calvi 

dont la célèbre plage de Villa Schweppes 
nichée dans la baie de la Revellata. 
Villa Schweppes à Calvi sera sans 
nul doute « the perfect electronic 
summer party* » où la nuit se vit 

aussi le jour ! 
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Les événements Villa Schweppes 
BPM 2016 à venir :

• CABARET ALEATOIRE  
Marseille – 21 mai 2016
• SUCRE 
Lyon – 09  juin 2016
• LA LAITERIE 
Strasbourg – 16 septembre 2016
• MAGAZINE CLUB 
 Lille – Octobre 2016
• ZIG ZAG 
Paris – Novembre  2016
 
Avec PEDRO WINTER (ED BANGER) 
en qualité de parrain de l’événement, 
les DJs sélectionnés se produiront en live 
face à un jury de professionnels
de la musique.

OBJECTIF DES CANDIDATS : convaincre 
le jury à chaque étape pour atteindre 
la grande finale qui aura lieu à Paris en 
novembre et remporter l’édition 2016. 
Une victoire qui leur permettra de se 
produire à Villa Schweppes à Cannes 
en 2017, de sortir un EP accompagné 
d’un clip et de bénéficier d’une exposition 
médiatique importante grâce à nos 
partenaires médias.

VILLA 
SCHWEPPES
BPM 2016
…
Le concours dont 
on souhaite 
être le vainqueur
 
Habituée depuis 8 ans à recevoir les têtes 
d’affiche de l’électro mondiale (Mark 
Ronson, C2C, Kavinsky, Jennifer Cardini, 
Todd Terje, etc.), Villa Schweppes s’engage 
cette année à faire émerger les jeunes 
talents de l’électro française en s’associant 
au BPM Contest pour créer le « Villa 
Schweppes BPM 2016 ».
 
Le BPM Contest est un concept créé en 
2010 qui met à l’honneur les producteurs 
de musique électronique moderne 
et déniche les talents de demain. 
Soutien du BPM Contest depuis 4 ans, Villa 
Schweppes devient LE partenaire titre en 
2016.
 
Le « Villa Schweppes BPM 2016 », c’est une 
tournée de 8 dates dans les clubs influents 
de la culture électro en France, qui a com-
mencé au Faust à Paris pour s’enchaîner 
à Rennes et Nantes et dont la finale aura 
lieu à Paris en Novembre. 



VILLASCHWEPPES.COM
…

Le site incontournable 
de la culture nuit

 
En  4 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, 
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 Villa Schweppes, 
tout au long de l’année*. Il atteint plus 
de 5 millions** de visites en capitalisant

sur l’esthétisme des photos, des illustrations 
et surtout sur un contenu éditorial 

pour toujours plus d’inspiration.

Enfin, afin de mieux accompagner 
le lecteur de l’apéritif jusqu’à l’aube, 

Villaschweppes.com s’est aussi adapté 
au mobile. L’ambition de la plateforme : 

Inciter les adultes à sortir, à profiter 
de la nuit en suivant la recette 

Villa Schweppes sur Villaschweppes.com. 

Villaschweppes.com est la solution 
parfaite pour vivre une soirée réussie. 

What did you expect ?***
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CONTACT PRESSE

-
David Lasne 

06 10 16 05 48
david.lasne@mtrchk.com
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ORANGINA SCHWEPPES France SAS – RCS Nanterre B 404 907 941 –  Capital social 446 036 924€


