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LA NUIT A BESOIN D’INNOVATION

Aujourd’hui, les soirées se prennent au sérieux : les gens 
jouent leur propre rôle. Dans ce contexte, certains n’ont 
pas d’autre choix que de boire exagérément pour vaincre 
leur timidité, pour s’amuser et pour faire des rencontres. 
La séduction est frontale. Les femmes sont souvent trop 
sollicitées et l’approche a perdu de sa subtilité. 

Aujourd’hui, il n’y a pas de notion de « jeu » dans les soirées, 
mais seulement une notion de « je ».

Notre ambition est d’y remédier, afin de reconnecter les 
gens entre eux dans cet univers.

WizzWorld offre un nouveau visage au monde de la nuit et au concept de soirée. Un terrain social 
adapté à l’époque numérique et intégré à l’univers festif existant : la danse, le divertissement, 
la musique et le visuel.

C’est un état de fait : les boîtes de nuit voient leur fréquentation baisser. Les français ont moins de 
budget à accorder aux sorties. Pourtant, les jeunes veulent continuer à sortir mais ne veulent plus 
se ruiner. 

•	 Avec WizzWorld, les joueurs gagnent des points qui leur donnent droit à des réductions au bar.

Les trentenaires ne se reconnaissent plus dans les discothèques et préfèrent partager des moments 
entre amis, et s’orientent plus vers des bars dansants ou des soirées à thème festives comme la  
« We Are the 90’s ».

•	 Avec WizzWorld, les joueurs se défient, se rassemblent, et se rencontrent. Ils tissent de nouveaux 
liens, et se fidélisent par de nouvelles interactions sociales.

WizzWorld permet au public d’une soirée clubbing de vivre une toute autre expérience de soirée 
où le fun et le divertissement sont remis à l’honneur. On ne danse plus chacun de son côté, la 
cohésion du public étant facteur de réussite. On ne subit plus la musique, on la choisit, en 
votant les propositions du DJ.  

Avec WizzWorld, le public a le pouvoir d’orchestrer une soirée, de diriger son contenu artistique 
à travers un jeu temps réel collectif, favorisant et fidélisant une communauté active ; de quoi 
redonner du dynamisme à un milieu festif en perte de vitesse.
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LE SMARTPHONE DOIT RIMER AVEC « ONLINE » ... PAS AVEC « ALONE »

Le smartphone nous offre une multitude d’applications pour ne plus s’ennuyer. Des jeux 
addictifs, des mails et réseaux sociaux en mode full-online. Finalement, tous ces outils d’hyper-
communication nous enferment devant notre écran et développent notre solitude.

•	 Ce n’est pas derrière son petit écran de smartphone que l’on joue, mais bien sur le dancefloor, 
avec un écran géant sur scène.

•	 La « mise en ami » est physique, par un geste de croisement de poignet. 

Les amis sur WizzWorld sont des joueurs avec qui une vraie interaction sociale et physique s’est 
développée.

WizzWorld développe le lien social 
dans les soirées Clubbing. 

Les Wizzers découvrent une nouvelle 
communauté, des joueurs que l’on 
peut retrouver à une prochaine soirée, 
pour continuer l’expérience, prendre sa 
revanche, se retrouver et enrichir son 
réseau nocturne.

AVEC WIZZWORLD, ON DANSE EN JOUANT… ET VICE VERSA

Avec le smartphone dans la main, le public danse en suivant des chorégraphies. Un langage 
gestuel combinatoire unique que le public s’approprie progressivement dans la soirée.

Lors du lancement officiel de WizzWorld, le jeudi 20 juin 2013 à La Machine du Moulin Rouge, 
plusieurs jeux seront présentés en exclusivité : Le LIKE / DISLIKE et FIGHT FOR YOUR SIDE pour 
exprimer son opinion, le CHOOSE NEXT pour choisir le prochain morceau de la playlist, le CAPTURE 
THE STAR pour se défier en équipe.
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LES JEUX EVOLUENT… GRACE AUX POUVOIRS !

Chaque « PARTY » est différente car elle évolue en fonction du public, 
de la participation… et de leur pouvoir !

Fonction de leur réussite, les Wizzers deviennent plus expérimentés 
et se voient récompensés de pouvoirs bien spéciaux. Des pouvoirs 
de contrôle sur le déroulement d’un jeu. Et surtout : des pouvoirs 
scéniques !

Diriger et orienter un spot de lumière sur son collègue, déclencher la 
machine à fumée, changer l’ambiance lumineuse de la salle, actionner 
des filtres sur le son (reverb, delay, stéréo,…). Tous ces effets scéniques 
ne sont plus réservés aux seuls régisseurs.

L’utilisation des pouvoirs se fait en 2 clics maximum et ainsi les joueurs 
ne regardent pas plus de 10 secondes leur téléphone, restant ouverts 
sur l’environnement.

 
LES JOUEURS GAGNENT DES POINTS ET DES CADEAUX !

Chaque réussite dans la « PARTY » donne des « Wizz » 
aux clubbers. 

Ces points donnent droit à des cadeaux de marques 
partenaires (goodies, invitations soirées, etc..), des 
pouvoirs et des boissons à partager avec ses amis.



JEUDI 20 JUIN 2013, à partir de 19h à La Machine du Moulin Rouge :  Soirée de lancement officiel de WizzWorld

DOSSIER DE PRESSE : WIZZWORLD – LA REVOLUTION DU CLUBBING | 11/05/13

FAQ  (Frequently asked questions)

Quand auront lieu les prochaines soirées ?
La soirée de lancement des soirées WIZZWORLD a lieu à La Machine du Moulin Rouge le 
jeudi 20 juin 2013, en mode Afterwork, de 20h à 23h (ouverture presse à 19h). 

À partir de Septembre, WIZZWORLD deviendra un rendez-vous mensuel le jeudi soir à La 
Machine.

Quels smartphones sont compatibles ?
L’application WIZZWORLD est disponible uniquement sur iOS (iPhone 3GS, 4, 4S et 5) et tout 
Androïd. Pour la télécharger, il suffit de se rendre sur le site wizzworld.fr

Les participants n’étant pas équipés d’un smartPhone peuvent emprunter celui de leur ami 
ou en louer un auprès du staff.

Comment sont utilisées les données des utilisateurs ?
WIZZWORLD collecte des données d’utilisation pour le bon fonctionnement de la soirée.

Ces données individuelles sont regroupées pour dégager des tendances (quels sont les 
morceaux les plus populaires, à quel moment dans la soirée le public a le plus dansé, quels 
cadeaux sont les plus appréciés,...).

Ces statistiques peuvent être communiqués à des tiers mais de façon globale et non 
individuelle.

Combien ça coûte ?
L’application WIZZWORLD est une application gratuite.

L’entrée des soirées WIZZWORLD est au prix d’une soirée club classique (20€ maximum).

Le surcoût de la technologie est pris en charge par les partenaires. 

La prise en main est-elle facile  ?
Le concept WIZZWORLD est intuitif. L’application propose un mode PRACTICE permettant de 
se familiariser avec les chorégraphies et gestes en s’entraînant.

En soirée, il suffit de suivre le rythme et les chorégraphies animées sur l’écran géant pour 
interagir.

Combien de participants peuvent jouer en même temps ?
La capacité de jeu est déterminée par le réseau WiFi mis en place. 

De plus, il faut suffisamment d’espace pour danser librement et s’ouvrir aux autres. 
WIZZWORLD n’est donc pas adapté à des soirées où le public est entassé. 

Parfaitement dimensionné pour une soirée Afterwork ou un Warm-Up, avec 500 joueurs 
simultanés.
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DU MOULIN ROUGE

MOULIN ROUGE

70%
30%

Jeudi 20 juin 2013, de 19h à 02h,
à la Machine du Moulin Rouge.

à l’occasion du festival futur en seine 2013, 
wizzworld lance le clubbing 3.0

JE ME CONNECTE POUR 
DEVENIR interactif

on veut de la 
MUSIQUE 

80’s !
ON EST 
PLUS

90’s !

je danse en rythme... ... POUR CHOISIR LA MUSIQUE

C’est tendu pour les fans de 80’s...
LES FILLES SONT PLUS DANS LE MOVE !

je prends le pouvoir !

MICKAEl . JACE OF BASE
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mes votes 
comptent 
doubles !

I’ve got the power !

les 80’s reviennent en force !

timereducer

70% 50%
MICKAEl . JACE OF BASE

Et si on réduisait le 
chrono du vote ?

HIIIIIIIYAHHHH !!!HIIIIIIIYAHHHH !!!

all that she wants !all that she wants !
... je partage un verre avec un ami !

je choisis une promo....

à charge de
revanche !
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WIZZWORLD

WizzWorld est un projet créé par Adrien Winter et Stan Walbert. 

Tous deux ingénieurs ESIEA, ils ont chacun développé leurs 
compétences dans la musique et la vidéo. Adrien mixe sa 
musique et Stan mixe ses images, en Live. 

Ils ont décidé de créer un duo DJ/VJ, où le jeu musical et 
visuel interagit automatiquement. Lors d’un concert au Divan 
du Monde, le public a assisté au spectacle sans se rendre 
compte du challenge et de l’interactivité son/vidéo. Ils ont 
alors décidé de trouver un moyen d’impliquer le public dans 
le show.

Après différents essais de différentes technologies, ils se sont rapidement tournés vers le 
smartphone possédant tous les composants nécessaires : l’accéléromètre pour reconnaître des 
mouvements, le WiFi pour échanger en temps réel avec un serveur de Jeu.

Ce choix a ouvert d’autres horizons et leur a permis d’imaginer et de créer un concept de jeu, 
artistique et interactif, basé sur la danse, offrant ainsi au public la possibilité d’interagir avec le 
show tout en se défiant selon des règles établies. Un jeu massivement multi-joueur dans le monde 
réel, où chaque individu s’identifie au sein du groupe. Un concept inédit qui peut amener une 
nouvelle dynamique dans le milieu de la nuit et créer de nouveaux usages.

Le projet étant ambitieux et pouvant s’appliquer à grande échelle, ils ont décidé en 2011 de créer 
la société WizzWorld pour le porter. Lors du Festival Futur en Seine 2012, WizzWorld a présenté 
son prototype. Le concept a fait aussitôt ses preuves. Mais il fallait aller encore plus loin avant de 
pouvoir créer une soirée entièrement basée sur cette façon inédite de s’amuser en clubbing.

Ce projet est soutenu par la région Ile-de-France dans le cadre du festival Futur en Seine.

Futur-en-Seine et La Machine du Moulin Rouge se sont associés à WizzWorld pour le lancement 
officiel du Club 3.0 le 20 juin 2013.

Plus d’infos :
www.wizzworld.fr

https://twitter.com/wizzworldparty

https://www.facebook.com/WizzWorldParty
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LA MACHINE DU MOULIN ROUGE

Si la Machine du Moulin Rouge porte aussi bien son nom, c’est parce qu’elle a pris ses quartiers sur 
l’ancien emplacement du célèbre cabaret. 

Petit club en sous-sol lors de son ouverture en 1960, le lieu (alors connu sous le nom  
« La Loco ») deviendra en peu de temps un véritable temple du rock parisien, avec la visite régulière 
des Beatles, des Kinks ou encore d’Elvis Presley.

Aujourd’hui sous un nouveau nom, La Machine adopte également une nouvelle ligne éditoriale 
en invitant une programmation principalement électronique, pour le plus grand bonheur des 
noctambules.

90 Boulevard de Clichy  75018 Paris
01 53 41 88 89

www.lamachinedumoulinrouge.com
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LE FESTIVAL FUTUR-EN-SEINE

Créé par Cap Digital en 2009, Futur en Seine est un festival mondial 
qui présente chaque année durant dix jours les dernières innovations 
numériques françaises et internationales aux professionnels et au 
grand public.

Cette année, Futur en Seine aura lieu du 13 au 23 juin 2013.

Le festival débutera avec un Village des innovations au CENTQUATRE 
du jeudi 13 au dimanche 16 juin 2013 (exposition de projets 
innovants, conférences, ateliers…) et se prolongera dans toute 
l’Ile-de-France à travers une centaine de manifestations partenaires 
jusqu’au 23 juin 2013.

En 2012, Futur en Seine a réuni 10 000 visiteurs au CENTQUATRE et 
plus de 90 000 visiteurs durant 10 jours.

Futur en Seine est un événement organisé par Cap Digital, le pôle de compétitivité de la filière des 
contenus et services numériques. 

Du 13 au 23 juin 2013
Paris et Île-de-France
www.futur-en-seine.fr

WizzWorld est un prototype financé par le Conseil régional d’Île-de-France
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Téléchargez les photos sur Flickr :
http://flic.kr/s/aHsjF5kxUs


