
La singularité et l’engagement seront à l’honneur de la prochaine édition des salons Who’s Next et Premiere Classe 
du 19 au 22 Janvier 2018 Porte de Versailles qui célébreront deux courants d’expression forts et militants : 
le Jazz et les Sapeurs.

Complémentaires, ces deux disciplines sont de véritables vecteurs de pensées qui ont vu naître, tout au long de leur évolution, 
des communautés où chaque individu se révèle dans sa singularité en exprimant des compétences uniques, demandant des 
qualités artistiques et un savoir-faire aiguisé.

Le Jazz s’invite aujourd’hui sur les scènes électro ou rap et réaffi rme son intemporalité et sa force : beauté des instruments, 
authenticité des sons, indispensable maîtrise de la technique, magie de l’improvisation… le Jazz s’impose mondialement et 
mobilise les nouvelles générations en quête d’artistes interprètes authentiques.

Elégance détonante, stylisme unique et identifi able, le phénomène sapeurs, arrivé à Paris dans les années 70 a désormais 
étendu son infl uence jusqu’au Japon. Plus qu’un style, c’est l’état d’esprit sapeurs, la défense des savoir faire, la joie, le ‘style 
with attitude’ et l’énergie tout en partage  qui seront célébrés pendant quatre jours de ‘festival live’ jazz & sapeurs.

En invitant ces deux territoires d’expressions, Who’s Next et Premiere Classe réaffi rment leur rôle d’activistes de la mode ; 
de faire parler l’intuition plutôt que la raison. 

Le marché de la mode est atone. Les deux événements sont persuadés que c’est la différenciation qui fera la différence. 
Who’s Next et Premiere Classe  célèbreront tous les activistes,  les engagés, les   créateurs, les entrepreneurs, les 
personnalités qui font la nouvelle mode. 

Le Jazz n’avait il pas contribué à l’établissement d’une nouvelle condition féminine ? à suivre…
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Infos pratiques

Dates et horaires
Du vendredi 19 au dimanche 21 janvier : de 9h00 à 19h.
Le lundi 22 janvier : de 9h00 à 18h.

Lieu
VIPARIS – Porte de Versailles
1 place de la Porte de Versailles, 75015 Paris, France

Entrée
42€ en pré-enregistrement jusqu’au 18 janvier minuit
Ce badge vous donne accès aux salons Who’s Next (Halls 2 & 4) et Premiere Classe (Hall 3)

Contact presse
Lappartpr
Caroline Bonnet
+33 (0)1 44 55 04 70
caroline@lappartpr.fr

Hotline
+33 (0)1 40 13 74 83
info@whosnext.com / info@premiere-classe.com
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