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Paris 360º : Les DJ sets electro sont de retour
avec une nouvelle édition open air
Les soirées électro lancées par Fever font leur retour à Paris à partir du 26
août prochain sur la terrasse du Papa Cabane.

Paris, 4 août - Suite au succès rencontré l’été dernier par les premières éditions, les DJ sets

Paris 360º sont de retour prochainement dans la capitale. Après avoir vu défiler des artistes

comme Kiddy Smile sur le toit de la Grande Arche de la Défense ou encore Popof au Terminal 7,

de nouveaux artistes de renom prendront le relai à partir du 26 août sur la terrasse du Papa

Cabane lors d’un open air géant. 

A l’occasion de cette nouvelle édition, Kartell, Cezaire et Duñe, tous trois pensionnaires du label

très en vogue Roche Musique, s’installeront derrière les platines afin de faire vivre aux

participants une expérience musicale unique.

A l’origine de ces soirées, Fever, la plateforme leader pour la découverte d’expériences,

transformera les 1000m² de terrasse du Papa Cabane (située au cœur du parc de Bercy) en un

dancefloor de premier choix pour terminer l’été en beauté.
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ABOUT FEVER

Fever is the leading global live-entertainment discovery platform, helping millions of people every month to
discover the best experiences in their cities, with a mission to democratize access to culture and entertainment
in real life. Through its platform, Fever inspires its community to enjoy unique local experiences and events, from
immersive art exhibitions, interactive theatrical experiences, festivals, classical music concerts to molecular
cocktail pop-ups while empowering creators with data and technology to create and expand experiences across
the world.

 

Les billets sont en vente dès maintenant sur l’application ainsi que sur le site de Fever. Une

deuxième soirée, dont le line-up sera révélé prochainement, est d’ores et déjà en préparation.

Infos pratiques

Date : le 26 août 2022

Horaires : 18h-00h (fin de la musique à 23h)

Durée : 6h

Lieu : Papa Cabane (Paris 12)

Âge requis : 18 ans et plus

Accessibilité : accessible en fauteuil roulant

Visuels : ici

Paris 360º Open Air : Plus d’information et billetterie
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