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La deuxième édition du festival EDM gratuit au Canada, Villa Paradizo
présenté par Scion revient en force avec une programmation
hallucinante !

!

Montréal, le 7 juillet 2015 – Avec plus de 100 000 personnes rassemblées pour sa première
édition en septembre 2014, Bud Light Villa Paradizo a largement dépassé les attentes. Prête à faire
vibrer de nouveau la foule au cœur de la métropole, l’organisation du festival EDM gratuit au
Canada revient en force et prendra d’assaut la rue Crescent les 11 et 12 septembre prochains. 	
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Avec Domeno de retour comme porte-parole et Carl Murën à l’animation officielle, Villa Paradizo
métamorphose complètement la rue Crescent l’instant de deux jours et offre 24 heures
d’ambiance extérieure unique! De Sainte-Catherine à Maisonneuve, la rue Crescent prendra la
forme d’une géante piste de dance, où tous pourront danser au rythme d’artistes locaux et
internationaux les plus en vogues.	


!

Les passionnés de musique électronique pourront retrouver une ligne incroyable de DJs et
découvrir des talents émergeants des plus prometteurs. Dannic, DJ et producteur néerlandais,
performera le 11 septembre (vendredi). Renommé pour ses nombreuses collaborations avec les
plus grands de l’industrie dont Hardwell, Dyro et Sick Individuals, ainsi que ses publications au
label Revealed Recordings, celui qui est suivi par près d’un million de personnes sur les réseaux
sociaux est prêt à faire vibrer Montréal ! Le trio Cash Cash quant à lui enflammera la scène le
samedi 12 septembre. En plus d’avoir à leur actif la chanson « Take Me Home » écoutée plus de
16 millions de fois seulement sur YouTube, la formation New-Yorkaise a séduit les critiques de
musique EDM et a bénéficié d’un soutien international de la part de DJs et de producteurs
renommés tels que Tiesto, Hardwell et Nicky Romero. À ne pas manquer!

À propos de Bud Light Villa Paradizo, présenté par Scion	

Bud Light Villa Paradizo, c’est un festival de musique électronique gratuit situé au centre-ville de
Montréal et une initiative de BBF Promotions et Événements. Assurément un incontournable de la
métropole, le festival extérieur permet de découvrir des talents locaux en plus d’assister à des
performances de personnalités renommées.	
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LA PROGRAMMATION
!
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VENDREDI LE 11 SEPTEMBRE
Dès 21h30

!

Dannic
DJ et producteur néerlandais, Dannic est renommé pour ses nombreuses collaborations avec
les plus grands de l’industrie dont Hardwell, Dyro et Sick Individuals, ainsi que ses publications
au label Revealed Recordings (le label de Hardwell). Il est suivi par près d’un million de
personnes sur les réseaux sociaux.	

Quelques chansons notables : Zenith, Dear Life, Radical (Dyro & Dannic), Kontiki (Hardwell &
Dannic)	
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Dès 20h00
David Tort
Le DJ et producteur David Tort est l’un des artistes espagnols les plus influents de la musique
électronique mondiale. Ses prestations en public sont tout aussi importantes que son travail en
studio. Avec sa série de spectacles dans sa deuxième demeure, la Space Miami, jusqu’aux
festivals Summerland, Tomorrowland et Summerburst, les prestations qu’enchaîne David ne
déçoivent jamais.	

Quelques chansons notables : Getting Heavy, Dizzy	
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Dès 11h00 vendredi le 11 septembre se partageront la scène Joe Ghost, Stef Agostino, Fred
McLovin, Marycee, Mister Parker et Jimmy Strip.
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SAMEDI LE 12 SEPTEMBRE
Dès 21h30

!

Cash Cash
Le trio est composé des deux frères Jean Paul et Alex Makhlouf, ainsi que de Samuel Frisch.
En plus d’avoir à leur actif la chanson « Take Me Home » écoutée plus de 16 millions de fois, la
formation New-Yorkaise a séduit les critiques de musique EDM et a bénéficié d’un soutien
international de la part de DJ et de producteurs renommés tels que Tiesto, Hardwell et Nicky
Romero.	

Quelques chansons notables : Take Me Home, Lighting, Overtime, Surrender	
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Dès 20h00
HELENA LEGEND
HELENA domine avec son style comme l’une des plus célèbres DJ et productrices de musique
de danse et de musique électronique. Démontrant son savoir-faire avec un rythme électro,
progressif et house, elle défend sa position avec finesse. La reine de l’électro a fait trembler les
festivals du monde entier, y compris Tomorrowland, Big Day Out, Future Music National Tour,
les scènes principales du Ultra Music Festival et Stereosonic, en plus de faire une tournée en
Asie aux côtés d’Alesso pour des foules de stades à guichets fermés.	

Quelques chansons notables : Shake it, Levity (HELENA & Shawnee Taylor)
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Dès 11h00 samedi le 12 septembre se partageront la scène Domeno, Carl Müren, Seibaz,
Michael Sparks, Mike Sickini, Paskal Daze et Bryan Shipley.	
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Pour plus d’informations sur le festival :
www.villaparadizo.com
facebook.com/villaparadizo
@Villaparadizo
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