
DRP, LE 1ER FESTIVAL DÉDIÉ À LA DROP CULTURE DU 23 
AU 25 JUIN 2022 S’INVITE AU GRAND PALAIS ÉPHÉMÈRE
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1er avril 1985, la Jordan 1 est disponible à la vente pour 65$. 
Elle représente la détermination, la réussite et une culture qui inspirera toute 

une génération. 

Aujourd’hui, une paire originale se revend à plus de 50 000€...

DRP FESTIVAL DROP CULTURE SNEAKERS & GAMING



DRP le rendez-vous de la drop culture pendant la fashion 
week.

La drop culture est née suite à l’apparition de cette paire 
iconique, et toute la street culture suivra ce mouvement 
qui se base sur la rareté et l’exclusivité d’un « drop » :

Une mixtape ultra attendue avec un featuring incroyable, 
une collaboration entre une marque iconique de sport 
et une franchise de jeu vidéo, la réédition d’une paire de 
sneakers dans un coloris inédit, un menu de fast food 
pensé par un rappeur… 

Vous avez les refs ? 
Alors vous êtes - peut-être sans le savoir - un fan de la drop culture.
DRP est le premier festival en France qui va rassembler les 
millenials et la Gen Z autour d’une passion commune : la 
drop culture.

On y trouvera des corners mode, sneakers, gaming, sport, musique, 
food et métavers avec des partenaires de choix : Sneakerness 
avec ses paires les plus exclusives et une flotte de 
revendeurs Européens chevronnés, une exposition de Elisa 
Parron, un tournoi de basket organisé par Trajectoire Studio, 
une programmation musicale pointue avec Hotel Radio Paris, 
une expérience gaming par Hurrah.agency, une compétition 
de skate, de la food et des talks de personnalités et sportifs.
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DRP SNEAKERS & GAMING

INFOS PRATIQUES
Jeudi 23 juin – 9h/22h
Vendredi 24 juin – 10h/22h
Samedi 25 juin – 10h/19h

Grand Palais Éphémère 
Place Joffre - 75007
Métro : 6, 8, 10
Bus : 28, 80, 82, 86, 92
Parkings : Joffre École Militaire / Grenelle / 
Champs de Mars

contact : h.howlett@2e-bureau.com

BILLETTERIE FESTIVAL DROP 2022, CONCERTS & SOIREES 
OUVERTE EN EXCLUSIVITE SUR DICE

Pass Sneakerness  50€
Pass journées et Pass concert 20€
Pass - 18 ans journées et Pass concert 15€

FESTIVAL DROP CULTURE

drp-paris.com
@drp_paris


