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Samedi 5 novembre

WET PARTY 2 :
BATH DAY

Plouf collectif / DJ-set Électro Aquatique

Samedi 5 novembre :

WET PARTY 2 : BATH DAY
Ouverture des portes à 19h30
Début à 20h à la Piscine Aquasud (Agen)
TARIFS :
• Plein Tarif : 10€.
• Tarif réduit : 5€ (12-18 ans, adhérents ADEM & abonnés aux cours à Aquasud).
• De Bordeaux : Un bus fera l'aller retour de la place des Quinconces : départ à 18h30 et 
retour à 23h30.
BUS (a/r) + entrée plein tarif : 15€
BUS (a/r) + entrée tarif réduit : 10 € 



Samedi 5 novembre – 20h – A la Piscine Aquasud (Agen)
────────────────────────────────────

WET PARTY 2 : BATH DAY

Bath Day, un événement unique, plus grand, plus inoubliable encore !

Après le succès de la première Wet Party (avec le projet WetSounds en mars 2015, plus 
de 400 personnes ont profité de cette expérience sonore conçue avec soin par le groupe 
parisien Cabaret Contemporain), le Florida s’associe avec l’association bordelaise 
BassDay et ré-investit la piscine Aquasud avec une approche quelque peu différente… 
L’an dernier nous vous proposions d’explorer le champ du son subaquatique avec une 
diffusion sous l’eau, cette année c’est sous un angle plus festif et visuel que nous vous 
proposons ce grand bain collectif pour toute la famille !

Un projet de territoire, avec un rayonnement national

La soirée intitulée pour l’occasion « Bath Day »est élaborée avec l’association BassDay
(Bordeaux) pour la conception artistique, et en coordination avec la piscine Aquasud. Un
espace bar et restauration proposera un assortiment bio de spécialités de la région. 
Un transport est prévu depuis Bordeaux pour rendre l’événement accessible au plus grand
nombre. 

Une ambiance résolument familiale ouverte à tous

Bath Day sera un événement festif, ludique, ambient et sans précédent !

Au programme donc : la musique d’abord, avec trois DJ que BassDay amène dans ses 
valises avec une programmation allant de l’Abstract lounge en passant par un soupçon 
d’aquatic-ambiant (de rigueur) sans oublier ce qu’il faut pour bouger avec un mix électro 
dancefloor ! Pour l’ambiance, on retrouvera un habillage lumière et vidéo de la piscine 
(avec VJ), un espace pour les petits et grands enfants sans oublier buvette et restauration 
sur place pour reprendre des forces et bien d’autres choses à découvrir !

Une soirée à partager en famille ou entre amis ! 



Les DJ's :

• Pierre Gewohnheit (La Canopée - Bordeaux) : Avec ses sets deep house & new disco, 
Le capitaine Gewohnheit nous embarquera pour une croisière musicale digne de LOVE 
BOAT.

• Fruckie (Boxon records, Trax records - Bordeaux) : Résident des soirées-croisière sur le 
Sicambre, Fruckie sait parfaitement allier sonorités groovy et air marin.

• Mr, V (BassDay - Bordeaux) : 20 ans de carrière à son actif, Mr V est un peu notre 
Jacques Mayol : toujours prêt à plonger au plus profond de ses bacs pour nous pécher 
des perles hip hop et breakbeat.

La VJ : 

• M.Cardin (Bordeaux) : Chez Disney, elle s'appelle Arielle mais ce soir, notre sirène 
répondra au doux nom de Marine Cardin.
Avec un prénom pareil, cette VJ-plasticienne bordelaise ne pouvait mieux coller au thème 
de cette soirée. Elle nous inondera donc de ses images colorées durant trois séances de 
projection sur water screen (bande son par Khords) ! 

https://www.facebook.com/Mcardinm/
https://www.facebook.com/Mr-V-870610916293282/
https://www.facebook.com/fruckiesounds/
https://www.facebook.com/Pierre-Gewohnheit-1402726746656772/

