
VILLA SCHWEPPES PARIS - 18 AVRIL 2019
UNE SOIRÉE AU-DELÀ DE L’INATTENDU QUI
ANNONCE UNE ANNÉE DES PLUS FOLLES

Ce 18 avril, Villa Schweppes lance sa saison à Paris et promet une année 
survoltée, audacieuse et pleine de surprises ! Pour sa 12e édition, Villa 
Schweppes continue de se réinventer pour être, plus que jamais, Unexpected*.

Villa Schweppes continue de bousculer les 
codes et démontre sa volonté de toujours plus 
surprendre et enflammer sa tribu. 

Cette année, la référence de la culture nuit en 
France donne la prime à l’audace et vient électriser 
de manière inédite Le Pavillon Vendôme à Paris. 

Et pour la première fois de leur histoire, les 
festivités parisiennes de Villa Schweppes seront 
accompagnées de concerts live d’artistes 
d’exception, mêlant les genres et les époques. 

C’est la fascinante Claire Laffut qui donnera le 
coup d’envoi de la soirée. Du haut de ses 24 ans, 
la jeune artiste belge et ses multiples talents – 
mannequinat, chant, peinture –  illumineront 
la scène Villa Schweppes avec des mélodies 
douces et mélancoliques. 

Pilier du disco des années 70, Leroy Burgess, 
accompagné de son live band**, prendra le relais 
pour faire danser la foule sur des rythmes boogie 
et disco. 

Pour clôturer la soirée comme il se doit, Villa 
Schweppes accueillera une valeur sûre : 
l’inclassable Danilo Plessow, aka Motor City 
Drum Ensemble. Durant un DJ set galvanisant, 
il enflammera la soirée Villa Schweppes avec 
une house soulful aux couleurs rétro. Et, qui sait, 
peut-être que ce pionnier de la disco/house 
allemande invitera son idole Leroy Burgess à 
performer à ses côtés sur la scène Unexpected* 
de Villa Schweppes… 

Enfin, pour les plus hardis, le sous-sol renfermera 
des salles cachées décorées aux couleurs des 
Schweppes Premium Mixers, avec un show 
explosif du cabaret de Madame Arthur et des 
sets de nos DJs résidents…

Pour faire vivre à sa tribu des expériences toujours plus immersives, Villa Schweppes a concocté un 
dispositif inédit : une scène à l’inspiration disco et une cabine de DJ au design unique qui évolueront 
et se transformeront au gré des performances artistiques. 

Itinérante, cette scénographie Unexpected* accompagnera Villa Schweppes dans ses rendez-vous en 
France : de Lyon à Villefranche-sur-Mer. Stay tuned*** !

* Unexpected : inattendu - ** Live band : orchestre - *** Stay tuned : restez à l’écoute

Retrouvez toute l’actualité 

Villa Schweppes 2019

en avant-première en suivant

@whatdoyouexpect2019 sur Instagram

Pour la première fois, Villa Schweppes « part en live »
à Paris, Place Vendôme !

Une scénographie Villa Schweppes hors-norme, 
100 % Unexpected* 
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David Lasne 
david.lasne@spark-agency.fr - 06 10 16 05 48
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