
Pour sa 12e édition, Villa Schweppes continue de 
bousculer les codes avec des expériences toujours 
plus singulières et une programmation éclectique. 
Installée « À La Piscine », lieu culte situé au cœur de 
Lyon, Villa Schweppes offrira à sa tribu des moments 
privilégiés au bord de la magnifique Piscine du 
Rhône avec une vue imprenable et confidentielle sur 
la ville et le fleuve. 
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Cette année, Villa Schweppes joue à nouveau la carte de l’Unexpected* et 
s’associe au festival mythique Nuits sonores à Lyon

pour proposer une expérience inédite les 30 et 31 mai 2019.

Pendant deux jours, de midi à minuit, Villa Schweppes proposera ses cocktails Signature à base de 
Schweppes Premium Mixers et des expériences fooding autour de DJ sets exclusifs. Les surprises 
s’enchaîneront tout au long du week-end. 

Jeudi 30 mai, ce sont les rythmes hétéroclites du collectif « Pardonnez-Nous » qui viendront ravir les 
oreilles du public. Boo Williams, le pilier de la house à Chicago, Nu Guinea, et leurs mix disco-boogie 
italiens et bien d’autres, viendront se joindre au collectif pour secouer Nuits sonores. 

Pour le vendredi 31 mai, le collectif « Boudin Room » et sa programmation survoltée feront le show. 
Pedro « Busy P » Winter icône de la « french touch » sera de la partie ou encore Naughty J, figure du 
hip-hop depuis les années 90. 

Installés dans le DJ booth Villa Schweppes, les artistes se succèderont pour faire vibrer les festivaliers 
durant deux jours qui s’annoncent, comme tous les événements Villa Schweppes, 100% Unexpected*… 

Pour les absents, les réseaux sociaux feront le relais ! Certains DJ sets seront retransmis en live** sur la 
page Facebook Villa Schweppes. 

Toutes les informations de l’événement Nuits sonores x Villa Schweppes
sont à retrouver sur Facebook par ici 

NUITS SONORES VA VIBRER AVEC VILLA SCHWEPPES ! 
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https://www.facebook.com/events/2331131067100404/

