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Paris Vintage Festival
Les 23 et 24 mars 2019 au Paris Event Center (Porte de la Villette)

Le Paris Vintage Festival vous promet pour sa première édition une
immersion totale dans le monde du vintage avec un village de
professionnels, des animations, des expositions, de l’auto, de la
moto, un concours de miss, des concerts de la danse… De quoi vous
faire remonter le temps dans une ambiance de fête 100% rétro !

Ce que le Paris Vintage Festival vous propose !
De nombreux exposants proposeront un large choix de produits vintage (prêt-à-porter et accessoires de
mode, déco et mobilier, jeux vidéo, musique, cinéma, jouets…)

Venez tous lookés !
Chacun son style ! Que vous soyez rockabilly, new look, mods, glamour, rétro chic, sixties, vintage ladies, adeptes
du perfecto ou encore des pattes d’eph, pour vivre pleinement ce moment, venez looké selon votre époque
préférée ! Un espace lifestyle (relooking, barbier et tatoueur) vous permettra de parfaire votre style

Mam’zelle Pin-Up, relookeuse officielle du festival, ainsi
que Jenna Swing, Miss pin-up Ile de France 2018 vous
convient sur leur stand pour une séance de relooking mise
en beauté rétro et glamour (Coiffure et ou Make-up pinup) et participez à notre grand concours de look.

Lily Clic, photographe officielle du festival vous donnera
rendez-vous au studio photos. Ambiance rétro garantie
dans son studio et mise à disposition d’accessoires pour
agrémenter votre tenue. Deux ambiances différentes
seront proposées. La prise de vue est sans obligation
d'achat. Photo offerte au format 10x15 par famille ou
groupe.

Election de Miss Paris Vintage Festival :
Organisé avec le soutien de Jenna Swing, Miss pin-up Ile de France 2018, assistez à l’élection Miss Pin-Up Paris
Vintage Festival le samedi à 16h.

Les années 60 :
Un véritable embouteillage devant les portes du Paris Event Center avec un rassemblement de véhicules des
années 60 orchestré par le célèbre dessinateur Thierry Dubois. Sans oublier une exposition de motos, de vélos et
de cyclos.

Jeux et rétrogaming :
En partenariat avec Poker Agency, une véritable salle de jeux avec babyfoot, flippers et jeux d’arcade, seront mis
à l’entière disposition des visiteurs.
Kevin Dubourg exposera, en exclusivité à Paris, sa collection de 300 consoles de jeux.
Certaines seront mises à votre disposition, de quoi découvrir ou redécouvrir les jeux et consoles vidéo cultes de
votre adolescence !

Le groupe Cora Lynn & The Rythm Snatchers en concert
Le Paris Vintage Festival sera l’une des étapes de la très demandée Cora Lynn. Ça va swinguer avec de
nombreuses sessions prévues tout le week-end !

! Accréditez-vous !
Vous êtes journaliste et vous souhaitez faire un reportage sur le Paris Vintage Festival ? Il vous suffit de demander
votre accréditation en la téléchargeant www.parisvintagefestival.fr. Vous pourrez accéder au Festival le samedi
dès 9h. Rendez-vous à l’Accueil du salon autour d’un bon café.

Informations pratiques
Dates : 23 et 24 mars 2019
Lieu : Paris Event Center (Porte de la Villette, 19e arr.)
Horaires d’ouvertures :
Samedi 24 mars : 10h - 19h
Dimanche 25 mars : 10h - 18h
Entrée : 7 € / jour (5 € en prévente) - gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
! Plus d’informations sur www.parisvintagefestival.fr
Contact : Relations presse - 01 60 39 69 78 – relations.presse@lva.fr

Facebook : https://www.facebook.com/Paris-Vintage-Festival

Le Paris Vintage Festival est organisé par les Éditions LVA
Éditeur de presse indépendant, les Éditions LVA se positionnent comme le leader de la presse de collection depuis 1976, année de création du titre phare du groupe, La Vie de l'Auto.
Aujourd’hui, les Éditions LVA détiennent sept titres : quatre magazines, deux hebdomadaires et un bimensuel. Tous sont dédiés à l'univers de la collection (auto, moto, brocante). En
parallèle de son activité de presse, les Éditions LVA organisent deux manifestations de référence dans l’univers du deux-roues : les Coupes Moto Légende et le Salon Moto Légende.

