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En 2019, plus que jamais, Villa Schweppes et Schweppes donnent 
la prime à l’audace pour réinventer l’inattendu et surprendre leur 
public. 

Pour sa 12e édition, Villa Schweppes continue de bousculer 
les codes de la culture nuit avec des expériences encore plus 
singulières et une programmation éclectique.

De leur côté, les produits Schweppes, incontournables dans 
l’univers de la mixologie, se positionnent encore et toujours à 
l’avant-garde des nouvelles tendances et s’imposent là où on ne 
les attend pas.

*

Ne dit-on pas que « l’audace et la persévérance sont les filles de la réussite » ? 

Nouveaux rendez-vous, nouveaux lieux, nouveaux formats : en 2019, Villa Schweppes 
a la volonté d’amorcer de grands changements en réinventant ses événements 
cultes pour aller Beyond the Unexpected* ! 

*  Au-delà de l’inattendu - ** Orchestre

Le coup d’envoi de la nouvelle saison Villa Schweppes a été donné le 18 avril dernier 
lors d’une soirée survoltée ! Villa Schweppes a électrisé le Pavillon Vendôme à Paris 
avec, pour la première fois, des concerts live d’artistes d’exception mêlant les genres 
et les époques.

C’est la prodige belge Claire Laffût qui a lancé la soirée, en illuminant la scène Villa 
Schweppes de ses mélodies douces et mélancoliques. Pilier du disco, Leroy Burgess 
a pris le relais accompagné de son live band**, pour faire danser la foule sur des 
rythmes boogie et disco. C’est ensuite l’inclassable Danilo Plessow, aka Motor City 
Drum Ensemble, qui a clôturé l’événement en beauté avec un DJ set galvanisant de 
house soulful aux couleurs rétro. 

Pour les plus hardis, le sous-sol renfermait des salles cachées décorées aux couleurs 
des Schweppes Premium Mixers, avec un show explosif du cabaret de Madame 
Arthur et des sets des DJs résidents Villa Schweppes. 

VILLA SCHWEPPES EST « PARTI EN LIVE » À PARIS  

VILLA SCHWEPPES
UNE ANNÉE 2019

BEYOND THE UNEXPECTED*

en 2019

*Qu’attendez-vous ?



Avec comme volonté de faire voyager la fête, en 2019 Villa 
Schweppes posera, pour la première fois de son histoire, ses 
valises au festival incontournable Nuits Sonores à Lyon, les 30 
et 31 mai !

Installée dans le lieu « À La Piscine » au cœur de la ville, Villa 
Schweppes offrira à son public un instant privilégié au bord de 
l’eau avec une vue imprenable et confidentielle sur le Rhône. 
De midi à minuit, les surprises s’enchaîneront au rythme des DJs 
sets des collectifs Pardonnez-nous et Boudin Room. Pour faire 
honneur à la capitale de la gastronomie française, Schweppes 
proposera à sa tribu des accords cocktails et créations culinaires 
tout au long de l’événement. 

Pour lancer l’été, Villa Schweppes s’installera à Villefranche-
sur-Mer du 28 au 30 juin pour la toute première édition de La 
Crème Festival ! 

Elle proposera aux festivaliers de venir profiter d’une expérience 
unique au rythme d’un line-up des plus pointus dans un cadre 
idyllique dans la Citadelle de Villefranche, au cœur de la rade. 
Avec sa scénographie itinérante et un bar spécialement conçu 
pour les férus de mixologie, Villa Schweppes prendra ses 
quartiers d’été avec style. 

Pour faire vivre à sa tribu des expériences toujours plus 
immersives, Villa Schweppes déploiera en 2019 un dispositif 
jamais vu : une scène et une cabine de DJ au design unique 
qui évoluent au fil des performances artistiques.

Cette scénographie décalée et modulable a été dévoilée en 
exclusivité lors de la soirée de lancement et sera présente 
tout au long de l’année lors des rendez-vous Villa Schweppes. 

Pour clôturer sa saison des festivals, Villa Schweppes 
s’internationalisera une fois de plus au WECANDANCE 
FESTIVAL à Zeebrugge Beach du 9 au 11 août 2019. 

Villa Schweppes s’associera de nouveau au festival devenu 
une référence dans l’univers électro, pour offrir au public 
belge une expérience toujours plus folle ! 

Certaines habitudes sont difficiles à perdre surtout quand elles sont bonnes …  Et les soirées 
au Paradisio en font partie ! 

En 2019, le rendez-vous parisien mensuel de Villa Schweppes reviendra à partir du 
mois de mai.  

Le Paradisio et Villa Schweppes proposeront 5 rendez-vous à ne pas manquer : sets de nos 
DJ résidents (Sced, Leam, Naughty J) et cocktails signatures seront au rendez-vous !

UN DISPOSITIF SCÉNOGRAPHIQUE INÉDIT
SE DÉPLACERA D’EXPÉRIENCE EN EXPÉRIENCE

LA SAISON VILLA SCHWEPPES S’ACHÈVERA
EN BEAUTÉ EN BELGIQUE

VILLA SCHWEPPES CONTINUERA DE PROPOSER
DES RENDEZ-VOUS PARISIENS AU PARADISIO

VILLA SCHWEPPES FERA VIBRER LES NUITS SONORES

VILLA SCHWEPPES S’EMPARERA DU BORD DE MER
LORS DE LA CRÈME FESTIVAL 

Sans aucun doute, l’Unexpected* sera définitivement au rendez-vous tout au 
long de l’année… Stay tuned** ! 

Envie d’en savoir plus et de ne rien rater sur les futurs rendez-vous Villa 
Schweppes ? Retrouvez toute l’actualité Villa Schweppes 2019 en avant-
première en suivant @whatdoyouexpect2019 sur Instagram.

* Inattendue - °° Restez à l’écoute

De Villefranche-sur-Mer à Calvi, il n’y a qu’une 
brasse ! Pour la 7e année consécutive, Villa 
Schweppes s’installera en Corse le temps du 
festival mythique Calvi on the Rocks, du 5 au 10 
juillet, sous un tout nouveau format !

Au programme, une expérience tout aussi 
Unexpected* qui oscillera entre le large et la 
côte, de jour comme de nuit, et fera à nouveau 
de Villa Schweppes le rendez-vous à ne pas 
manquer du festival ! 

VILLA SCHWEPPES ÉLECTRISERA ENCORE
ET TOUJOURS CALVI ON THE ROCKS 



Depuis le début du mois d’avril, quatre recettes de Schweppes Premium Mixers, 
jusqu’alors uniquement réservées aux professionnels de la mixologie, feront leur 
arrivée chez Auchan et Géant. Elles permettront à tous les aficionados* de mixologie de 
reproduire chez eux des cocktails de qualité aux saveurs délicates.

Pour développer la gamme Schweppes Premium Mixers, Schweppes s’est associé aux 
plus grands mixologues internationaux pour créer des produits uniques et subtils, qui 
subliment les arômes dans des cocktails toujours plus originaux. 

Du Tonic Original au Tonic & Hibiscus, en passant par le Ginger Ale ou encore le Pink 
Pepper, il n’y aura qu’un pas entre l’expertise d’un professionnel et la dégustation à 
domicile grâce à l’arrivée de ces recettes en GMS. 

En démocratisant son expertise en mixologie, Schweppes reste encore et toujours un 
incontournable des apéritifs en France.

Tant sur son pack que sur villaschweppes.com, Schweppes conseille le consommateur 
sur l’accompagnement adéquat et la préparation de ses cocktails préférés. 

L’ART DE LA MIXOLOGIE S’INVITE À DOMICILE
AVEC LA GAMME SCHWEPPES PREMIUM MIXERS

VILLA SCHWEPPES SE REFAIT UNE BEAUTE DIGITALE EN 2019

VILLASCHWEPPES.COM
FAIT PEAU NEUVE

SCHWEPPES PREMIUM MIXERS 
DÉBARQUE EN GMS 

Pour rendre l’expérience de visite 
toujours plus intuitive et premium, le 
site villaschweppes.com, référence de 
la culture nuit (lieux, soirées, musique, 
mixologie) en France, se renouvelle !

Envie d’une recette de cocktail originale, 
d’une soirée inattendue ou d’une actu sur 
les festivals de l’été ? Rien n’a jamais été 
aussi simple ! On peut désormais dénicher 
toutes ces informations en un instant ! 

Le compte Instagram de Villa Schweppes 
se rénove également, avec une nouvelle 
direction artistique qui reprend les codes de 
la marque et réaffirme l’Unexpectedness* de 
Schweppes en couvrant trois thématiques qui 
lui sont chères : les sorties, la mixologie et sa 
tribu.

* Le côté inattendu* Amateurs
PMC : 5,99€
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