SAVE THE DATE ! 28 et 29 mars 2020
PARIS VINTAGE FESTIVAL
L’an dernier, lors de la première édition, plus de 7 000 visiteurs répondaient à l’appel de ce nouveau
rendez-vous, en quête d’une immersion totale dans le monde du vintage.
Cette année, nous mettons les bouchées doubles !
Le Paris Vintage Festival vous offre un voyage dans le temps. Un événement incontournable qui ravira à la
fois les nostalgiques et les amateurs de beaux objets grâce à des animations variées, des expositions de
qualité, de l’auto, de la moto, des cyclos… mais aussi de la musique live, des démonstrations de danse, des
concours de miss et de look sans oublier la coiffure, le maquillage, le studio photo, un tatoueur, un barbier,
un atelier Do It Yourself à base de produits bio façon « grand-mère »,…
Tous ces acteurs passionnés seront réunis à Paris, sous le signe de la bonne humeur, le temps d’un weekend festif, pour propulser l’univers du vintage sous les feux de la rampe. Alors, n’oubliez pas… SAVE THE
DATE !
Plus d’informations sur : parisvintagefestival.fr
Contact : Relations presse – Sabrina Ramessur - 01 60 39 69 78 – relations.presse@lva.fr

INFOS PRATIQUES
Dates & horaires :
Samedi 28 mars : 10h – 19h
Dimanche 29 mars : 10h – 18h
Tarif :
Entrée visiteurs : 7 € (tarif unique, billet valable 1 jour).
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.
Lieu :
Paris Event Center, 20 avenue de la Porte de Villette, 75019 Paris.
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.

