


« Je veux un festival solaire, les pieds dans l’eau »

La Crème Festival, 1ère édition,

La Crème Festival, c’est 3 jours de concerts, dj-sets et activités de plein air sous le soleil, dans la plus belle rade du monde, à Villefranche-sur-Mer.
Le cœur du festival se déroulera dans la Citadelle de cet ancien village de pêcheurs aux sublimes couleurs méditerranéennes, avec vue sur la baie.

Pour cette première édition, le meilleur de la scène française indé et électro-pop a rejoint l’aventure. On retrouvera notamment Busy P & Myd, Bon Entendeur, Kazy 
Lambist, Cut Killer, Breakbot & Irfane, Alice et moi, Lewis OfMan et le crew des Djs guests de Schweppes. 

Une deuxième scène locale et plus confidentielle distillera au gré des envies des sets d’électro par les « copains » de La Crème Festival. Et parce qu’on aime la musique 
plus que tout, quelques surprises acoustiques seront à attendre, comme un jazz tribute exclusif par Nili Hadida - voix féminine de Lilly Wood & the Prick à l’immense 
Chet Baker.

En dehors de la Citadelle, de nombreuses activités de plein air comme le paddle, la pétanque ou le yoga seront offertes aux festivaliers toute la journée dans la rade 
aux eaux turquoises.
La Citadelle ouvrira ses portes à 17h00 le vendredi et dès 10h00 le samedi et le dimanche, pour une programmation diurne et nocturne. 

Concerts, dj sets, gastronomie locale, vinyl market, pilou, ateliers verts réuniront petits et grands sur le site, avant de passer à une programmation plus festive, à la nuit 
tombée...

La Crème Festival 
28.29.30 juin 2019 
Citadelle de Villefranche-sur-Mer

ÉDITO

Natacha Batoussova - Présidente 
et la happy team de La Crème Festival



C’est avant tout la magie du lieu qui a inspiré l’idée de la création 
de ce festival. 

Une Citadelle surplombant les eaux turquoises de la rade de 
Villefranche-sur-Mer. Verdoyante et préservée elle offre un 
labyrinthe de cours et de jardins qui seront un véritable parcours de 

découvertes pour nos festivaliers.

À l’extérieur, c’est la Méditerranée authentique et préservée  : un 
ancien village de pêcheurs aux façades couleurs pêche, jaune et 
abricot… Un port de pointus, petits bateaux de bois locaux, plus 
colorés les uns que les autres. Une citadelle et une plage de sable 

face à la baie.

La rade cache également l’un des derniers ateliers navals de 
France. Taverne secrète, restée « dans son jus » et abritant les plus 
beaux voiliers en bois en cours de rénovation dans la plus grande 

tradition.

Idéalement situé, Villefranche-sur-Mer offre un environnement 
préservé à 15 mins du centre ville de Nice. Facilement accessible 
des plus grandes villes, l’aéroport de Nice est le 2ème le plus connecté 

de France. 

LE SPOT
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Pedro «Busy P» Winter
Fondateur du label Ed-Banger, Pedro Winter de son vrai nom est 
une personnalité de la scène électro française. Dj, ancien manager 
de Daft Punk, producteur de Justice et pierre angulaire de la 
génération électro des 25 dernières années, il est l’ambassadeur 
de la French Touch worldwide. 

MYD
Après avoir exploré le monde des vacances avec « ALL INCLUSIVE » 
et celui du travail avec « MUCHAS », Myd est de retour avec ce 
qu’il préfère, le night-clubbing ! « SUPERDISCOTECA » est un EP 3 
titres pour vous faire danser !

SCÈNE PRINCIPALE BY VILLA SCHWEPPES

LES ARTISTES



Breakbot & Irfane
D’un coté Breakbot à la production et de l’autre Irfane au chant 
et aux mélodies. Ils forment ce duo iconique de la scène électro 
française depuis une dizaine d’années. En 2009 Breakbot rejoint 
la famille Ed Banger et leur titre phare « baby i’m yours » sorti peu 
après fait le tour du monde. 

Bon Entendeur (dj set)
Bon Entendeur est un collectif, amoureux de la culture française 
et curieux d’inventer des formats hybrides nourris de leurs 
passions. Il nous livre des dj-sets énergiques, gorgés de disco-
funk et enveloppés de sonorités électro très actuelles. Avec la 
France pour idole, ils mettent à l’honneur dans leurs tracks des 
personnalités inspirantes du patrimoine francophone. 

SCÈNE PRINCIPALE BY VILLA SCHWEPPES

LES ARTISTES



Corine
Mélange de diva disco-glam inspirée des années 80 et des idoles 
féminines françaises telles Brigitte Bardot ou Jeanne Moreau, 
Corine nous embarque dans un univers glitter à l’extravagance 
assumée. Personnage flamboyant, à la crinière peroxydée et aux 
paupières pailletées, elle pousse le beau sexe à l’empowerment. 
Ses mélodies joyeuses et son énergie sans retenue attirent 
inexorablement petits, grands, intellos, bobos, prolos sur 
dancefloor pour un véritable « kiffer-ensemble ». 

Kazy Lambist
À 26 ans, il est déjà l’une des révélations de la scène électro 
française. Inspiré par les voyages et les souvenirs d’enfance, Kazy 
Lambist livre une électro aérienne, vaporeuse et délicatement 
naïve. Son premier album, 33 000 Ft. célébrant la pop dans ses 
plus belles déclinaisons, nous annonce de longues nuits d’été.

SCÈNE PRINCIPALE BY VILLA SCHWEPPES

LES ARTISTES



Cut Killer
Anouar de son vrai nom est, depuis 20 ans, une référence de la 
scène Dj hip-hop française. Son univers aux sonorités rap l’a 
amené à collaborer avec les plus grands de la scène internationale, 
comme 50 Cent ou Puff Daddy. On s’en rappelle pour son propre 
rôle, dans une séquence du film culte «  La Haine  ». Mais aussi 
comme Dj lors des lives de MC Solaar, ou pour ses arrangements 
scratch sur l’album solo d’Akhenaton et d’IAM. 

Alice et Moi
Alice et Moi, nouvelle vague musicale française, vogue entre 
sonorités électro et hip-hop racontant les tribulations d’une 
enfant du siècle. Dans ses chansons elle rêve avec une douce 
autodérision « de sortir avec un rappeur » et danse sans relâche 
sa vie de vingtenaire sans attaches. Fraiche et sensuelle, elle livre, 
« façon Vanessa Paradis de la génération Y », des textes décalés 
qu’on ne peut que reprendre en fredonnant et en dansant.

SCÈNE PRINCIPALE BY VILLA SCHWEPPES

LES ARTISTES



Lewis OfMan
À seulement 21 ans, ce jeune prodige a déjà collaboré avec les 
plus grands  : Rejjie Snow, Fakear ou encore Vendredi sur Mer. 
Aujourd’hui en solo, il propose une électro solaire et planante, 
aux paroles se disant «  simples  » pour parler d’amour et de 
sentiments. Musicien, chanteur, producteur, nous avons hâte de 
l’accompagner dans sa « ballade électro-pop fantaisiste » sous le 
soleil couchant de La Crème Festival.

Nili Hadida (jazz tribute)
Voix féminine de Lilly Wood & the Prick, Nili se lance dans une 
aventure solo en 2018. Pour La Crème Festival, elle a souhaité 
offrir un happening exclusif. Accompagnée d’un trompettiste et 
d’un piano elle livrera de manière inédite et très personnelle un 
tribute jazz acoustique à l’immense Chet Baker.

SCÈNE PRINCIPALE BY VILLA SCHWEPPES

LES ARTISTES



VILLA SCHWEPPES FAMILY CREW

LES ARTISTES

Partenaire principal du festival, « Villa Schweppes » saupoudrera un peu de 
sa magie sur l’événement. 

Agissant toujours en crew, on pourra compter sur la présence d’artistes 
de la Schweppes Family pour nous faire voyager entre hip-hop, disco et 
musiques électroniques. 

On retrouvera notamment Anja Sugar, mêlant dans ses sets «Techno racée» 
et «Deep envoutante». Dj Naughty J (ex-Dj de NTM) au flow généreux 
mêlant ses racines résolument hip-hop aux beats obsédants de l’Afro-
House. LeAm, véritable explorateur de musiques électroniques élégantes 
et salvatrices. Ainsi que King Eddie dans des sonorités «New Wave» et 
«Disco».



Une scène plus intimiste fera la part belle aux artistes 
locaux et copains de La Crème Festival. Au gré des 
envies, des tracks et des collectifs, nous voyagerons 
avec eux entre rap d’aujourd’hui et house minimale.

LASSOCIETY 
Rap français

Holy house 
House minimale

Jitter 
Electro

756 crew
House minimale

SCÈNE «DES COPAINS»

LES ARTISTES



PADDLE & YOGA 

Au soleil levé et sous une douce brise méditerranéenne, des 
cours de « Morning yoga » sont offerts aux festivaliers. Samedi et 
dimanche à 9h et à 10h, rejoignez les séances d’Emilie de Riviera 
Yoga. Sur inscription.  

Toute la journée des stand up paddles seront mis à disposition 
des festivaliers au départ de Déli Bo les Bains. Idéal pour les 
rameurs comme pour les « bronzeurs ».

SUR LA PLAGE @DÉLIBO LES BAINS

LES ACTIVITÉS



EN ACCÈS LIBRE

DANS LA CITADELLE

LES ACTIVITÉS «DE CHEZ NOUS»

PÉTANQUE
À vos boules ! À l’occasion du festival La Boulisterie 
installera ses terrains bleu-blanc-rouge dans 
l’enceinte de la Citadelle.

Samedi après-midi c’est sur le Port de la Darse que 
l’on se donne rendez-vous, pour un apéro pétanque 
sur fond de dj sets, à La Corderie. 

PAN BAGNAT
Sujet sérieux pour tout Niçois : notre « Championnat 
du Pan Bagnat du Comté de Nice  » se tiendra 
dimanche dans la Citadelle. Et gare à celui qui 
ajoutera des ingrédients interdits. 

PILOU 
 

L’autre sport national, le pilou bien sûr ! 
Un terrain dans la Citadelle, animé par les anciens de 
Nissa Pilo, sera votre passage obligé. 



VINYL MARKET
@MIKROSILLONS

Samedi et dimanche dans la citadelle les amoureux du disque vinyle 
pourront retrouver la sélection, by Mikrosillons Vinyl Market, des meilleurs 
disquaires de la région.
Une dizaine d’exposants attendent les amateurs éclairés et autres diggers 
à la recherche de la pépite rare, la bonne affaire, en 45 ou 33 tours.

EN ACCÈS LIBRE

DANS LA CITADELLE

LES ACTIVITÉS



EXPO D’ART CONTEMPORAIN

BARBER SHOP 

On retrouvera une sélection d’œuvres et d’installations de jeunes 
artistes niçois dans la cour de l’Hôtel de Ville. By la Galerie Martin 
Sauvage, évidemment ! 

Fauteuil de barbier, moto vintage et tatouages : One Love 
Barbershop installera son salon éphémère aux allures rétro 
dans la cour de la Citadelle. Samedi et dimanche de 10h à 20h. 

EN ACCÈS LIBRE

DANS LA CITADELLE

LES ACTIVITÉS



SALADE NIÇOISE, 
PISSALADIÈRE, SOCCA…
Durant trois jours de festival la gastronomie méditerranéenne 
sera à l’honneur avec de nombreux stands de produits locaux. Au 
menu : produits frais tout droit venus d’Italie et sélectionnés par 
l’incontournable établissement niçois, L’Altra Casa. Mais aussi les 
meilleurs restaurateurs locaux venus vous proposer les spécialités 
du Comté de Nice. Le tout accompagné d’un Martini Fiero au coucher 
du soleil. Le rêve.

DIMANCHE
C’EST BRUNCH SONORE
Temps fort du festival, la programmation dominicale sera diurne. 
Kids friendly, multigénérationnel, ce sera le moment de partager un 
brunch en famille au son de Bon Entendeur, Breakbot etc.
Good food, good mood et vue de carte postale.

GASTRONOMIE LOCALE



Nos actions :
Dans une démarche consciente, le festival s’est rapproché de Ecotable. Un label qui 
valorise et accompagne la démarche écoresponsable des acteurs de la restauration 
et des commerces de proximité. Avec l’aide de la Ville nous assurons le tri des déchets. 
Et parce que chaque petit geste compte, éco cups et cendriers de poche seront mis 
à disposition des festivaliers. 
Un partenariat avec Green-wheels permettra à tous de se déplacer en trottinette 
électrique de manière fun et écologique. Comptez 30 mins pour le trajet Nice - 
Villefranche-sur-Mer par le bord de mer, avec une vue à couper le souffle !

Nos activités :
Dans la Citadelle retrouvez nos ateliers de potager urbain et de couronnes de fleurs. 
Sur la plage, mise à disposition de stand up paddles par l’association Paddle Days, 
engagée pour la préservation des océans. 

NATURE LOVERS



LE PROGRAMME - VENDREDI

Expo d’art contemporain
cour de l’Hôtel de Ville

Food : stands et triporteurs
Citadelle

DANS LA CITADELLE

17H00-01H00     OUVERTURE DE LA CITADELLE ET DU THÉÂTRE DE VERDURE

Lewis OfMan
20H00

Busy P & Myd
23H00

Pétanque
cour de l’Hôtel de Ville

Corine
21H30

20H30 - 01H00     OUVERTURE SCÈNE DES COPAINS

Zitoun, Rena, Aimen

Ateliers green
Citadelle



LE PROGRAMME - SAMEDI

Pilou
cour de l’Hôtel de Ville

Expo d’art contemporain
cour de l’Hôtel de Ville

DANS LA CITADELLE

10H00 - 01H00     OUVERTURE DE LA CITADELLE 

Pétanque
cour de l’Hôtel de Ville

Food : stands et triporteurs
Citadelle

Barbershop
Citadelle

Ateliers green
Citadelle

17H00 - 01H00     OUVERTURE THÉÂTRE DE VERDURE

20H30 - 01H00     OUVERTURE SCÈNE DES COPAINS

Alice et Moi
20HOO

Kazy Lambist
21H30

Cut Killer
23H00

Nili Hadida  Jazz tribute. Scène accoustique
18HOO

DANS LA RADE

Morning Yoga
Plage de Déli Bo les Bains

Stand Up Paddle
Plage de Déli Bo les Bains

Apéro pétanque
La Corderie, Port de la Darse

9H00 - 11H00     

10H00 - 18H00    

14H00 - 18H00    

Mikrosillons Vinyl market
Citadelle

756 crew, Holy House, Jitter



LE PROGRAMME - DIMANCHE

DANS LA CITADELLE

10H00 - 01H00     OUVERTURE DE LA CITADELLE 

13H00 - 01H00     BRUNCH SONORE & MORE SUR LE THÉÂTRE DE VERDURE

Breakbot
13H00

Bon Entendeur
19H00

Guest Dj’s Villa Schweppes
15H00

Expo d’art contemporain
cour de l’Hôtel de Ville

Championnat de pan bagnat
Citadelle

Brunch musical
Citadelle

Barbershop
Citadelle

Mikrosillons Vinyl market
Citadelle

Food : stands et triporteurs
Citadelle

Pilou
cour de l’Hôtel de Ville

Ateliers green
Citadelle

Pétanque
cour de l’Hôtel de Ville

DANS LA RADE

Morning Yoga
Plage de Déli Bo les Bains

Stand Up Paddle
Plage de DéliBbo les Bains

9H00 - 11H00     

10H00 - 18H00    



BILLETTERIE 
Achat sur place

THÉÂTRE DE VERDURE  
Concert

BARS ET FOOD  

ESPACE SCHWEPPES  
Bar, speakeasy

MYKROSILLONS 
VINYL MARKET ACCÈS CITADELLE

Entrée / Sortie

BILLETTERIE 
Préventes

BACKSTAGES 

ESPACE VIP

SUR BILLETTERIE

ACCÈS LIBRE

PILOU   -   PÉTANQUE     
Nissa Pilo  -  La Boulisterie

EXPO  
Galerie Martin Sauvage

ESPACE FOOD  
Fooding, animations

CHILL ZONE

DANS LA CITADELLE



DANS LA RADE

 LA CORDERIE  
Apéro pétanque by La boulisterie

PLACE AMÉLIE POLLONAIS  

GARE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER  

HOTEL WELCOME  

CITADELLE / THÉATRE DE VERDURE  
Concerts, vinyle market, fooding

PORT DE LA DARSE  

DÉLIBO LES BAINS  
Yoga, paddle 

DIRECTION NICE  

PARKING  

PARKING  

PARKING  

CLOS DE PÉTANQUE

DIRECTION MONACO  



Nos partenaires mettent un point d’honneur à proposer du contenu 
expérientiel et à valeur ajoutée pour nos festivaliers. 

Pour cette première édition la grande scène sera produite et 
scènarisée par Villa Schweppes.

NOS PARTENAIRES

Producteurs et organisateurs de La Crème Festival : 
Agence La Crème et L’Altra Casa



Barbara Mathiot
barbara@agencelacreme.com

+33 6 03 39 11 65

Natacha Batoussova
natacha@agencelacreme.com

+33 6 69 64 98 85

CONTACTS PRESSE


