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VILLA SCHWEPPES
PARTENAIRE PRINCIPAL DE

CALVI

ON THE

ROCKS

DU VENDREDI 5 AU
MERCREDI 10 JUILLET 2019

Cette année encore, Villa Schweppes s’installe sur l’Ile de Beauté pour 5 jours de folie
à Calvi on the Rocks, avec un dispositif 100% Unexpected*. Attendez-vous à l’inattendu !
VILLA SCHWEPPES ON THE DOCKS FAIT VIBRER CALVI ON THE ROCKS !
Villa Schweppes n’a pas fini de faire parler d’elle !
Pour sa 10e année de partenariat avec le mythique festival Calvi on the Rocks, la référence de la culture nuit
s’installe dans un tout nouveau lieu. Cette année, ce sera dans l’enceinte du Théâtre de Verdure, sur les Docks,
que les festivaliers viendront goûter à l’inattendu, face à la baie, les pieds dans l’eau.
Parce que deux surprises valent mieux qu’une, pour la première fois, Villa Schweppes installera une scène
accueillant des performances live aux côtés de DJ sets toujours endiablés. La programmation sera tonique,
électronique, hip-hop et pop musique et ne manquera pas de faire danser des festivaliers hâlés !
Vendredi 5 juillet

Samedi 6 juillet

Dimanche 7 juillet

Lundi 8 juillet

Mardi 9 juillet

HAUTE (LIVE)

HYPNOLOVE (LIVE)

LES 7 SALOPARDS

KORNEL KOVACS

GOOSE (LIVE)

YUKSEK B2B
FATNOTRONIC

CLAIRE LAFFUT
(LIVE)

NAUGHTY J

SCED

CLAAP! & SANTANA
(LIVE)

CLOSING PARTY
VILLA SCHWEPPES

LEAM

UN PROGRAMME EXPERIENTIEL INÉDIT

* inattendu

Villa Schweppes réservera bien des surprises tout au long de ces 5 jours !
Un espace dédié proposera une carte de cocktails frais et originaux à base de Schweppes Premium Mixer, créés
exclusivement pour le festival. Au cœur de la ville, la tribu Villa Schweppes profitera ainsi des soirées chaudes et
festives de Calvi, avec une touche d’Unexpected*.
Plus d’informations sur l’événement Facebook ici
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