
L E   21  A V R I L :

NPG PARTY 
C’est au RENOMA CAFE GALLERY* à deux pas des 
Champs-Elysées que sont attendus fans, passionnés, et 
curieux de l’œuvre de Prince. 

Au programme : restauration, espace lounge et dancefloor 
exclusivement au son de Prince et de ses nombreuses 
productions.


Aux platines, DJ Reverend P, connu pour ses compilations 
« The Legacy of Soul, Funk et Disco » sorties chez Sony 
Legacy, et les Motown Party qu’il anime depuis plus de 18 
ans.


Et le choix du lieu n’est pas un hasard, puisque le gérant 
n’est autre qu’Alfred Bernardin, qui fut le tourneur de 
Prince en 2010, et à qui l’on doit, entre autres, les concerts 
dans la citadelle d’Arras, ou au New Morning à Paris. 

À partir de 19h30 - 32 Avenue George V - 75008 Paris. 

Téléphone : 01 47 20 46 19          Accès également possible par la Rue Pierre Charron. 

Le 6 avril 2022 
Paris 

Pour publication immédiate.

  COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

PRINCE : Deux rendez-vous parisiens à ne pas manquer en avril.

Six ans après la disparition de Prince et après deux ans de pandémie, Schkopi, communauté des 
fans français de l'artiste, revient en force pour deux soirées singulières, le 21 et le 23 avril.

L E   23  A V R I L  : 
ENREGISTREMENT EN PUBLIC DU PODCAST VIOLET 

VIOLET est le premier podcast francophone consacré à 
Prince.

En trois ans, ses quatre animateurs ont enregistré 30 
épisodes, qui explorent la carrière de Prince album après 
album.


Le samedi 23 avril, place à l'album The Rainbow Children. 
Et parce que ce disque est une référence pour de nombreux 
fans, l’enregistrement de VIOLET se fera 
exceptionnellement en public. 


Rendez-vous au cinéma privé parisien Le Club de l'Etoile*, 
où les interventions des animateurs seront ponctuées de 
projections sur grand écran ainsi que de témoignages de 
l’audience. 

Ouverture des portes 17h30.  

  Le Club de l’Etoile - 14 Rue Troyon 75017 Paris  
Réservation : https://www.billetweb.fr/violet-the-live-experience

https://www.billetweb.fr/violet-the-live-experience


POUR PLUS D'INFORMATIONS :  

RAPHAËL MELKI 
Depuis pratiquement 30 ans, Raphaël Melki est reconnu comme une référence de la musique de Prince et du 
Minneapolis Sound.

À son actif, le plus important site francophone, Schkopi.com, une web tv (Schkopi tv), un livre (Purple Fam sorti 
aux éditions Renaissance du Livre) et plus récemment des soirées en ligne sur Twitch.

Sans oublier l’organisation de plusieurs dizaines de soirées et concerts, toujours en lien avec la musique du Kid 
de Minneapolis.

Et il y a trois ans, il a également lancé le premier podcast francophone consacré à Prince et au Minneapolis 
Sound: Violet.


SCHKOPI 
Créé en 1995 par Raphaël Melki et JMS, schkopi.com est le plus ancien site francophone dédié à Prince, 
regroupant des articles, des vidéos, et un forum de référence. 

Mais Schkopi c'est aussi le nom d'une équipe de fans organisent des soirées, des concerts d'artistes venant 
d'Europe ou d'Amérique, des évènements en ligne ainsi que des interviews des musiciens et de l'entourage de 
Prince. Schkopi entretient également des liens étroits avec des auteurs, dessinateurs,

réalisateurs autour de l'oeuvre de Prince, permettant ainsi la naissance de projets multimédias.


VIOLET 
Depuis maintenant trois ans, Raphaël Melki, Pierre Jacquet, Frédéric Dumeny et Nicolas Gabet animent 
« VIOLET », le premier podcast francophone consacré a Prince et au Minneapolis Sound. Avec des épisodes 
dépassant parfois les 4h30, VIOLET s’est imposé comme un rendez-vous incontournable sur les différentes 
plateformes de streaming audio (Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, …). Abordant dans chaque 
numéro un album de l’artiste par le biais d’une contextualisation historique, d’une exégèse des paroles et d’une 
analyse musicologique, le quatuor VIOLET ouvre de nouvelles perspectives sur l’œuvre Princière. Tout cela avec 
une bonne humeur communicative.


Site web : https://www.schkopi.com/

Page Facebook : https://www.facebook.com/schkopicom

Instagram : @schkopi 

* 21 avril 2022 
NPG PARTY au Renoma Cafe Gallery avec DJ Reverend P aux platines 
https://www.renoma-cafe-gallery.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/events/380140677031540/


*  23 avril 2022  
Violet : The Live Experience au Club de l’Etoile 
Facebook : https://www.facebook.com/events/1071561053575058

https://www.schkopi.com/
https://www.facebook.com/schkopicom
https://www.facebook.com/events/380140677031540/
https://www.facebook.com/events/1071561053575058

