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« Klassified Music Festival est un projet artistique et culturel en plein air 
combinant musique électronique, art et bien-être . »

Pour rester en accord avec sa philosophie et rendre les festivités encore plus spectaculaires, pour 
sa 2eme édition, Klassified Music Festival se déroulera en plein air et propose de partir en voyage  
spirituel et musical au départ de l’Oppidum du col d’Éze. 

Les samedi 21 et dimanche 22 juillet 2018, avec une vue panoramique sur les montagnes  
azuréennes et la mer Méditerranée, le festival attend les amateurs de musique électronique, à  
seulement 10 minutes de Nice et 8 km de Monaco. 

Avec une scène principale où se relaieront des artistes majeurs, un energy market, un village de 
food-trucks aux saveurs du monde et menus Bio, un stand de jus de fruits frais et des espaces  
détente… L’événement promet des moments inoubliables aux festivaliers de 10h à 23h. 

Expérience innovante, Klassified Music Festival éveillera les sens de ses visiteurs avec différentes 
influences, de l’art spirituel et créatif. En marge de la programmation, de nombreux ateliers seront 
proposés à l’image des cours de Yoga, live painting, massages, stands de vente d’accessoires & de 
produits naturels... 

ILS PARLENT DE L’ÉDITION 2017...

KLASSIFIED MUSIC FESTIVAL   



Vues de l’Oppidum d’Éze

UN FESTIVAL EN PLEIN AIR...

En direct de l’Oppidum du col d’Eze, 3 hectares de terrain attendent les festivaliers. Musique électro, 
slow food, gourmandises bio, live-painting, ateliers de Reiki, yoga et de méditation… Le temps va  
s’arrêter pour laisser place à deux journées de détente et de fête, au rythme des productions  
musicales des plus grands artistes de la scène électronique. 



L'EDITION 2018 EN CHIFFRES...

# Plus de 1 500 visiteurs attendus par jour

# 10 Djs de renommée internationale et des créateurs locaux 

# Un booking d’artistes réunissant plus de 800 000 followers

# Plus de 10 000 followers sur les réseaux sociaux de Klassified (soundcloud, Facebook, Instagram réunis)

# Plus de 700 000 écoutes sur Soundcloud...

# 3 hectares de terrain vont accueuillir le Klassified Music Festival 2018

# 1 amphithéâtre naturel avec vue panoramique sur la mer et les montagnes 



Derrière le projet Klassified Music Festival, se cachent deux passionnés, eux-mêmes Djs, Julien et 
Thomas de Bie. Fondateurs du concept Klassified, ils se produisent en France et à l’international, sous 
le pseudonyme : Parallells. 

Anciens élèves de l’académie de musique de la Principauté, ils ont grandi à Monaco et sont à la fois 
influencés par l’exigence et l’excellence monégasque, mais également par la culture hollandaise, le 
pays de leurs origines où ils ont également suivi leurs études. Le duo tient à importer sur la French 
Riviera les courants, concepts et artistes qui agitent l’Europe et l’international. 

Chaque année, Klassified organise près de 30 manifestations musicales, à travers différentes  
mégalopoles européennes. Des soirées en club, Boat Party, Beach Party… De Monaco à Amsterdam, 
en passant par Berlin, Londres, Paris, Bruxelles et Milan, ces rendez-vous, aux concepts novateurs,  
réunissent près de 30 000 participants. Ambitieux, et bien décidés à surprendre et combler les  
attentes de leurs visiteurs, le duo vous reserve de nombreuses surprises! 

© NEWDAY

LES ORGANISATEURS 



Cette année encore, le festival affiche une belle programmation et invite des artistes phares de l’univers de 

l’electro. En tête d’affiche, on retrouve le duo Audiofly aux côtés de Damian Lazarus, le fondateur du célèbre 

label Crosstown Rebels et Blond:ish, les reines de Tulum et Burning Man. 

LES ARTISTES 2018







Samedi
10h00 à 11h00 – Tai Chi & Chi Gong avec Marine Revelli
11h00 à 12h30 – Yoga avec Yoga Shala Monaco
12h30 à 14h00 – Ho’oponopono Cacao Dance cérémonie avec Aurore Sunrise

Dimanche
10h00 à 11h15 – Reiki & Gong Méditation sur l’Amour et la Gratitude avec Beverley Holt & Kes Cardoso
11h15 à 12h30 – Yoga avec Yoga Shala Monaco
12h30 à 14h00 – Cacao cérémonie - 5 Elements Dance (Sundance - Dancing Freedom) avec Aurore Sunrise

En plus de ces workshops, des espaces de détente seront mis à la disposition des festivaliers et proposeront 
des massages du monde. 

L’ensemble des ateliers ont été mis en place par HOPE STUDIO, une jeune association monégasque dont la 
vision est basée sur l’amour et le partage. 
Ses objectifs? Contribuer à la sensibilisation au bien-être par le Yoga, la méditation et diverses techniques 
de relaxation et de développement personnel. Elle agit également en faveur de la promotion de l’art et de la  
musique comme moyen d’expression, de découverte et de pédagogie. Ou encore la sensibilisation à la  
préservation de l’environnement et la promotion de l’agriculture équitable, urbaine et locale. Pour cela, ils  
organisent des cours, des ateliers, des conférences et bien d’autres actions ponctuelles. 

PROGRAMME ANIMATIONS



LES TARIFS

DU KLASSIFIED MUSIC FESTIVAL 2018 

Différents tarifs seront appliqués en fonction du nombre de tickets vendus. Ils seront annoncés sur les réseaux 

sociaux. 
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CONTACTS & INFOS PRATIQUES 

ORGANISATEURS 

Julien de Bie

T. + 33 6 40 61 73 64

julien@deepklassified.com

Thomas de Bie

T. +33 7 85 20 91 12

thomas@deepklassified.com

PRESSE
PARADOX MÉDIA.
Caroline Stefani 
Relations Presse 
T. +33 (0)6 60 11 16 37
M. carolines.presse@gmail.com
www.paradox-media.fr

Parking grauit à proximité
Réservation sur le site du festival et des plateformes de 
vente en ligne : Weezent / Eventbrite / Festicket / Resident Advisor 
Horaires : 10h - 23h

Oppidum du col d’Eze
1948 avenue des diables bleus
06360 Eze

• 12 km de Nice
• 8 km de Monaco

Packages avec hebergement disponibles, à réserver directement 
via le site Internet Klassified Music. 

Des navettes seront mises en place au départ de Nice et Monaco. 
Plus d’informations sur les réseaux sociaux. 

Site Web : www.klassifiedmusic.com

  @klassifiedrecords

http://www.klassifiedmusic.com  
http://www.klassifiedmusic.com  

