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Cet été, Deep Klassified Music Festival propose de partir en voyage, 
sans franchir les frontières monégasques, mais seulement les portes du  
Grimaldi Forum… 

Du vendredi 28 au samedi 29 juillet 2017, le tout premier festival de mu-
sique électronique de Monaco, l’ethnique et captivant Deep Klassified 
Music Festival propose un dépaysement total aux adeptes d’éva-
sion culturelle, le tout décliné dans une scénographie « 100% jungle ».  
Musique électronique, slow food, créations vegan, gourmandises bio,  
body-painting maya, ateliers de Reiki, yoga et de méditation… L’espace 
d’un week-end, le temps s’arrête et laisse place à 48 heures de détente et 
de fête, au rythme des productions musicales des plus grands artistes de 
la scène électronique. 

Expérience nouvelle et innovante, Deep Klassified Music  
Festival  éveillera les sens de ses visiteurs, à travers différentes influences  
musicales, de l’art spirituel, plusieurs surprises gustatives et artistiques.

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

DEEP KLASSIFIED MUSIC FESTIVAL 
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48 HEURES DE MUSIQUE...
- DAY & NIGHT -

LE JOUR, des rendez-vous « chill & arty » viendront ponctuer un large programme  
d’activités, comme des classes de méditation, des espaces d’expositions d’artistes  
contemporains ou encore des zones de relaxation. Un marché composé de « food trucks »  
offrira un tour du monde des saveurs, et des plats entièrement Bio. 

UNE FOIS LA NUIT TOMBÉE, la musique reprendra le pouvoir et Deep Klassified Music  
Festival proposera une expérience de musique électronique ethnique et mélodique.

Des artistes se produiront en « live », et d’autres Djs se succèderont aux platines, face aux 
festivaliers, les noms de ces Djs de renommée internationale seront bientôt révélés par les 
organisateurs. 
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Chaque année, Deep 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 Londres, Paris, Bruxelles et Milan, ces 
rendez-vous, aux concepts novateurs, réunissent près de 30 000 participants. Ambitieux, et jamais à court d’idées, Adrien, Julien 
et Thomas comptent une fois de plus surprendre et combler les attentes de leur visiteurs. 

www.deepklassified.com
Agence C.S Média

DOSSIER DE PRESSE

LES ORGANISATEURS, 
UN TRIO GAGNANT...

Derrière le projet Deep Klassified Music Festival, on retrouve trois passionnés de  
musique, eux-mêmes Djs, Adrien Deverdun, Julien et Thomas de Bie. Fondateurs du  
concept Deep Klassified, ces trois personnalités ont grandi à Monaco. 

Anciens élèves de l’académie de musique de la Principauté, ces mélomanes ont été  
inspirés 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. 
Ils se sont nourris de ces différentes influences, et le trio tient à importer à  
Monaco les courants, concepts et nouveautés qui agitent l’Europe, en matière  
de son et d’événementiel. 
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 EN CHIFFRES...

> 30 évenements par an 

> Plus de 30 000 participants lors des soirées organisées 

à travers le globe

> Deep Klassified Music Festival va réunir entre 2 500 et  

3 000 visiteurs, sur deux 2 jours

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

> Plus de 10 000 followers sur les réseaux sociaux de Deep Klassified 

(soundcloud, Facebook, Instagram réunis)

> Plus de 700 000 écoutes sur Soundcloud...
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> Partenariats avec Twiga, Billionaire Group, Société des Bains de 

Mer, W Hotels, Le Grimaldi Forum, The Cuckoo Club...

> Plus de 50 artistes de renommée internationale au sein 

de la Team Deep Klassified
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« Organiser un festival de musique électronique à Monaco, a toujours été notre rêve ». Le trio composé d’Adrien Deverdun, Julien et Thomas de Bie s’apprête 

à lever le voile sur l’incontournable Deep Klassified Music Festival, un rendez-vous unique en son genre. « L’une des ambitions de cet événement est de présenter 

 Monaco comme une étape incontournable de la scène électro », note Adrien. 

Du vendredi 28 au samedi 29 juillet prochain, l’espace Indigo du Grimaldi Forum va se transformer et prendre des allures de jungle design et arty. « Ce lieu est  

symbolique, car le festival va se réapproprier l’espace de l’ancien club monégasque le Karé(ment). Il va ainsi reprendre vie, le temps d’un week-end de fête », confie 

Julien. 

Le jour, différents rendez-vous et un large programme d’activités seront à l’honneur, à l’image de classes de yoga, ou encore des zones d’exposition d’artistes  

contemporains ou des espaces de relaxation. Autres surprises : des « food trucks » dévoileront un tour du monde des saveurs, et des plats 100% Bio. Une fois la 

nuit tombée, la musique reprendra le pouvoir et le festival proposera une expérience de musique électronique offerte par les DJs les plus reconnus de la scène  

internationale. 

Pourquoi ce thème « zen & ethnique »? 

Pour faire voyager leur auditoire, et mettre en avant des valeurs auxquelles les trois organisateurs sont sensibles. « Les tendances « zen », et « green » sont des notions 

qui nous parlent. Elles font partie de notre éducation, et nous voulons les partager », explique Julien. « A travers des ateliers de Reiki, de yoga, de la nourriture Bio, de 

la relaxation, la découverte d’une cuisine nouvelle, nous voulons faire voyager les festivaliers. Ils auront 48 heures pour couper, s’échapper et voyager en rythme, face 

à la Méditerranée… », ajoute Thomas de Bie.

UN FESTIVAL, ZEN & ARTY 
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Si Deep Klassified Music Festival est une première, les organisateurs n’en sont pas à leur coup d’essai. Bien au contraire, ils fédèrent déjà une 

large communauté d’inconditionnels, dans différentes capitales européennes. Du vendredi 28 au samedi 29 juillet, le festival monégasque  

dévoilera un booking d’artistes pointu et international, regroupant des performances « live » ainsi que des Djs appartenant aux maisons de disques les plus  

respectées du moment, à l’image d’Innervisions ou encore le label allemand Diynamic, fondé par Solomun. 

« Ce festival est une suite logique à nos expériences en club. L’évolution de nos compétences. Aujourd’hui, on ne dévoile pas qu’un concept, on 

propose notre son, nos philosophies de vie. Nous imaginons un univers et une atmosphère inédite. De l’odorat, à l’ouïe, en passant par la vue avec 

des jeux de lumière, et le toucher… Ce festival est un dépaysement total durant lequel tous les sens des participants seront en éveil », ajoute Thomas.  

« Et l’on pousse l’aspect musical au « next level ». Ce ne sont plus des Dj set mais des « live ». Les artistes produiront directement, ils vont créer sur le  

moment, en osmose avec leur public. La musique sera sur-mesure. De cette manière, les Djs se dévoilent entièrement », précise Julien.

Durant 48 heures, quasiment sans interruption, Deep Klassified Music Festival dévoilera son lot de surprises. « A nos yeux, organiser ce  

festival, ce n’est pas uniquement faire de l’événementiel, c’est une manière de faire plaisir aux autres, et le meilleur moyen de communiquer notre  

passion, partager notre vision de la musique », conclut Adrien. 

      FOOD TRUCKS BIO
    ATELIERS DE YOGA
   CRÉATION D’UN UNIVERS 100% JUNGLE

PRODUCTION MUSICALE EN LIVE 
DJS DANS LE TOP 5 DES ARTISTES INTERNATIONAUX

       ART SHOW



DEEP KLASSIFIED MUSIC FESTIVAL en images
LE GRIMALDI FORUM SE TRANSFORME EN JUNGLE...
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LA PROGRAMMATION
Un booking d’artistes pointu & international...

> La tête d’affiche, l’Allemand Frank Wiedemann signera son premier « live » à Monaco. Il compose le célèbre duo ÂME, au sein duquel il est  
accompagné de Kristian Beyer. Ils produisent de la musique Deep House, et jouent dans les plus grands clubs à travers le monde. 
Label : Innervisions. 

> 28.07 (23h - 05h): Soirée d’ouverture
23.00 - 00.30: RAMMÖ
00.30 - 2.00: Rancido
02.00 - 03.30: Âme Live
03.30 - 05.00: Nicolas Masseyeff

> 29.07 (11h - 22h): Journée Musique & Bien- être
11.00: Ouverture Energy Market 
13.00 - 19.00: Joep Mencke 
19.00 - 20.30: Jon Charnis
20.30 - 22.00: Sam Shure

Tout au long de la journée... (11.00 - 19h)
11:00 - 12:00 Opening Yoga Session  
13:00 – 14:00 Initiation au Qi Gong 
14:30 – 15:30 Méditation 
15:45 – 16:45 Découverte du Tai Chi 
18:00 - 19:00 Closing Yoga Session by Yoga Shala @ Deep Klassified Festival

> 29.07 (23h - 05h) : Soirée de clôture
23.00 - 01.00: Parallells
01.00 - 03.00: Luca Bacchetti
03.00 - 05.00: Lehar
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PLAN DU FESTIVAL



ILS NOUS FONT CONFIANCE...
> NOS SPONSORS.

> NOS PARTENAIRES.

> NOUS LES SOUTENONS...

I L  T E AT R O

> SOUTENU PAR...
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CONTACTS 
& INFORMATIONS PRATIQUES

ORGANISATEURS 
Adrien Deverdun 
 T. + 33 6 13 63 27 21
adrien@deepklassified.com

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

COMMUNICATION      
Caroline Stefani 
C.S Média
T. + 33 6 60 11 16 37
carolines.presse@gmail.com

> GRIMALDI FORUM
10, Avenue Princesse Grace 
MC 98000 Monaco
T. +377 99 99 20 00 
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DEEP KLASSIFIED MUSIC FESTIVAL
VENDREDI 28 / SAMEDI 29 JUILLET 2017

@deepklassified 

www.deepklassified.com

> TARIFS   
LA JOURNÉE : 

 L’ensemble des activités & l’accès est gratuit 

LE SOIR : 

- First Release - le 16 Mai  : 25 euros 
Ouverture des tickets à midi. 

- Second Release : 30 euros
- Regular Tickets : 35 euros

- At the Door : 40 euros

Les tickets sont en vente sur le site du festival : www.deepklassified.com
ou sur les points de vente; Fnac, Grimaldi Forum, Carrefour

> RÉSERVATION des tables par email : booking@deepklassified.com




