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ALL NIGHT LOVE
Le nouveau rendez-vous house music alternatif de cet
été. 

All Night Love est un collectif créé en 2019, ayant
un objectif simple : produire des soirées house dans
des lieux underground tout en honorant leurs
valeurs de respect mutuel, de partage et d'amour. 
À travers ses soirées, All Night Love veut
retrouver l'ambiance "warehouse" que les soirées
techno peuvent dégager tout en restant dans un
line up house comme nous avons pu le voir à la
première édition en octobre 2019. 
Après une longue pause, le confinement a permis
au collectif d'élargir ses projets pour cet été en
sortant l'édition open-air du 14 juillet. 

LA SOIRÉE
Ce deuxième évènement nommé All Day Love, a pour
but de mélanger, art, amour, house et un esprit de
vacances. 

Mardi 14 juillet, lors de la fête nationale, le collectif
proposera un open-air de 4 000  m². Cette édition
aura lieu de midi à minuit en banlieue parisienne et
comportera 2 scènes composées de 5 à 7 artistes. 

On pourra retrouver sur la première scène, le
producteur français et ancien résident de la
Concrète   S3A qui fera découvrir son univers
house. Suivra, la Dj parisienne Maxye, pour un set
plus "groove". Laura de Greef, considérée comme
l'une des DJ féminines les plus prometteuses de
Belgique, nous fera l'honneur de sa présence. Pour
cloturer cette scène, l'un des dj's phare de la scène
nantaise actuelle, Corentin Mab, sera également de
la partie suivi de River. 

La deuxième scène sera constituée de 6 artistes. All
Day Love accueillera l'ancien résident des soirées
huppées Ushuaia à Ibiza, The Mekanism.  Suivra la
co-fondatrice de RA+RE records, ABI et sa résidente
Melody. Accompagnera ce plateau le b2b des
chatons de pisica : HLE et Saar, pour un set micro
house, minimal. Enfin, le dj Views viens terminer
ce beau plateau.

SCÉNOGRAPHIE
Ambiance love et été sera au rendez-vous. 

Lors de cette édition, le collectif All Night Love a
prévu deux scènes décorées par les artistes de  Meet
My Art (entreprise qui organise des expositions
avec des artistes locaux) tels que PASA, qui ornera
la scène avec ses visages bruts et abstraits qui
seront éclairés à la tombée de la nuit pour faire
ressortir leur relief. 

OMALEY s'occupera également de grapher
l'intégralité de cet open-air avec des oeuvres
éphémères de street art. 

Le collectif vous prépare une décoration
personnalisée avec   le logo All Night Love entouré
de led qui seront allumés la nuit tombante, pour
une ambiance 100% love. 

Pour finir, les deux scènes seront animées par
différents acteurs déguisés pour un évènement
haut en couleurs. 

LES STANDS
Lors de cet évènement, plusieurs stands seront à votre
disposition. 

All Night Love proposera des food trucks originaux,
le premier étant un truck de fast food et le second
est tenu secret et à découvrir le jour j. 

Tout en respectant les gestes barrières, le stand de
paillettes bio  Glitty Paris «  vous fera briller sans
culpabiliser ».
Leur objectif en venant à cet événement et de
montrer que nous pouvons nous amuser tout en
respectant notre planète. Leurs cartes de visite et
flyers sont fabriqués à partir de t-shirt en coton
recyclé. Leurs pots sont en verre refermables avec
un bouchon de liège. Afin d’éviter le gâchis, les pots
sont réutilisés une fois finis. Le stand d'infusion
Mijane vous présentera ensuite ses herbal mix
100% naturels façonnés en France à la main. 

Un stand de prévention sera aussi présent afin de
distribuer le nécessaire pour protéger les
participants de cet open-air. 
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Contact 
presse/partenariat

Amplitude Paris
07 89 55 34 09 

contact@amplitude.paris
www.amplitude.paris

contact.allnightlove@gmail.com

Contact orga 

Billetterie   shotgun
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