
 
 

 
W VERBIER a élu sa nouvelle DJette Résidente durant la soirée #DJetteSEARCH au rooftop°42 Genève. 

 
Cet hiver Jess Ho (Barcelone) et Samantha Flores (Monaco) électriseront l’ambiance au W Verbier 

 
Le 15 Septembre, bloggeurs et social influencers Suisses ont pu assister aux performances live des trois 

DJettes finalistes du concours #DJetteSEARCH organisé par W Verbier et DreamsWorld agency. Après de 

longs débats du jury, composé de représentants emblématiques de la scène musicale Suisse et de la 

direction générale du W Verbier, une DJettes a finalement été choisies pour jouer et mettre l’ambiance 

cet hiver au W Off Piste et au W Living Room, lieux emblématiques de l’hôtel. 

 

Tout au long de l’été, des candidatures au concours #DJetteSEARCH ont été envoyées depuis les quatre 

coins du monde, de France, de Suisse, de Russie, d’Espagne, de Monaco, d’Israël, d’Indonésie et des 

Emirats Arabes. Les trois finalistes sélectionnées ont été invité à mixer au rooftop°42 face aux jurys afin 

de démontrer leur talents. Dans le jury, les représentants de grands festivals de musique étaient 

présents avec Yannick Lavanchy (Paradise Boat) et Jeremy Oberson (Polaris), ainsi que les producteurs 

de la scène DJs et bookers de talents Giuseppe Mazza, Leah MontBlanc et Deba Montana, le fondateur 

de rooftop°42 & DreamsWorld agency, Sebastien Barras, et le Directeur Général du W Verbier, la 

directrice des ressources humaines Virginie Latapie et le DJ Résident du W Verbier Adam Nova.  

http://theangle.whotels.com/meet-finalists-w-verbiers-resident-dj-competition/


Au cours de la soirée, le public a dansé sur des sets de 30 minutes de chaque DJette et a pu apprécier 

alors le style unique de chacune. Tandis que Samatha Flores séduisait le public avec des beats groovy et 

les derniers tracks sortis des bacs, Jessica Ho enchantait l’audience avec un style et une énergie 

captivante, et dernière mais non la moindre, la belle russe Vlada SK a présenté un set exclusif de perles 

musicales rares. Le choix fut si difficile qu’il a été demandé au DJettes de rejouer chacune un quart 

d’heure supplémentaire, ravissant la foule qui s’amassait près du DJ booth. 

Alors que le jury continuait à délibérer sur celle qui enflammera les après-ski et les soirées du W Verbier 

cet hiver, les invités ont pu profiter d’un set vibrant et pulsé de Deba Montana tout en sirotant des 

cocktails de Bombay Saphire et en feuillant le COTE Magazine, sponsors de la soirée.  

Il fut enfin l’heure d’annoncer la grande gagnante du concours, et ce fut Pierre-Henri Bovsovers, 

Directeur Général du W Verbier qui s’en chargea. La décision finale surpris tout le monde ce fut Samatha 

Flores, qui a été choisie pour jouer cet hiver dans l’une des stations les plus chaudes de la Suisse, au W 

Verbier. 

 

A propos du rooftop°42 

Comme toutes les grandes villes, Genève a désormais son rooftop. Le rooftop°42 est un restaurant & bar 

lounge situé au 8ème étage d’un immeuble commercial de la prestigieuse rue du Rhône. 

Ce lieu unique au style contemporain & épuré se repose sur un savant mélange entre bar trendy new-

yorkais & brasserie de luxe parisienne, avec une vue magique sur la rade. Le lieu se fait caméléon pour 

séduire une clientèle hétéroclite & réinventer l’ambiance au fil de la journée. 

Le Chef réalise une carte saisonnière aux saveurs méditerranéennes & nouvelle. Il propose des plats du 
jour ainsi qu’un business lunch pour le déjeuner. Pour le dîner, il invite les fines bouches à se laisser 
surprendre par des plats revisités, accompagnés de vins de la région ou de grands crus. 
 
Divers shows artistiques sont présentés lors du dîner & durant la soirée. Du mercredi au samedi, de 22h 
à 2h, des djs d’horizons différents offrent à la clientèle une soirée dansante & enivrante dans une 
atmosphère clubbing dans laquelle vous pourrez découvrir leurs cocktails « création ». 
 
Le projet a été imaginé & réalisé par Sébastien Barras, également fondateur de l’agence d’événementiel 
Dreams World.  
 

A propos du W Verbier 

Premier refuge alpin des Hotels Worldwide, W Verbier est le seul hôtel d’une chaine internationale à 

Verbier. Perché à 1531 mètres avec un accès direct aux pistes de ski et aux principales remontées 

mécanique, l’hôtel offre 123 chambres et suites luxueuses, 4 Résidences W et une large gamme de 

services et de prestations.  

Ouvert toute l’année, W Verbier propose à ses hôtes et visiteurs 6 bars et restaurants dont le W CAFÉ 

avec des boissons chaudes et des snacks frais à déguster sur place ou à l’emporter. Après une journée 

intense au grand air, le bar W OFF PISTE vous attend avec les DJ Résidents derrière les platines pour 



chauffer l’ambiance. Profitez de la vue depuis la terrasse du W LIVING ROOM, nos mixologistes 

trouveront le mélange parfait pour votre cocktail personnalisé. Découvrez la cuisine créative de Sergi 

Arola et goûtez ses tapas Signature au Tapas Bar EAT–HOLA.  

 

Idéal pour recharger vos batteries, le AWAY® Spa est un havre de sérénité de 800 m² dans lequel vous 

pourrez pleinement vous relaxer. Profitez de son cadre envoûtant ; Piquez une tête dans la piscine 

chauffée intérieure/extérieure WET® et évadez–vous dans les vapeurs du hammam, du sauna ou du 

jacuzzi, faîtes vous chouchouter par nos experts dans l’une des 9 salles de soins. Restez en forme dans la 

salle de fitness FIT avec des équipements dernier–cri et des cours de yoga privés ou collectifs.  

 

Avec 300 m² d’espace de réunion, W Verbier accueille les événements privés et les séminaires 

d'entreprise.  

S’il y a quoi que ce soit que nous pouvons faire pour rendre votre séjour inoubliable, il suffit de 

demander. Le service exclusif Whatever/Whenever est à votre disposition 24h/24 et 7j/7. Tout ce que 

vous voulez, quand vous le voulez. 

 

Pour plus d’information sur W Verbier visitez : www.wverbier.com ou www.facebook.com/wverbier  

Suivez @WVerbier sur Twitter et Instagram. 

 

A propos du Cote Magazine 

Premier et unique mensuel de proximité en Suisse et dans l’univers du luxe, COTE Magazine définit et 

renouvelle les règles du « Life Style » en imposant un concept de magazine citoyen et contemporain. 

En phase avec son temps, COTE Magazine décrypte les codes d’un art de vivre haut de gamme 

contemporain, international et urbain des univers de la mode, l’horlogerie, la joaillerie, la beauté, 

l’évasion, l’économie ou encore la culture. 

COTE Magazine s’adresse naturellement aux leaders d’opinion, aux décideurs et aux personnalités qui 

sont reconnus comme modèles pour la valeur de leurs activités. Il crée une complémentarité naturelle 

entre la clientèle résidente et la clientèle internationale. Vecteur des nouvelles tendances, COTE 

Magazine en est aussi le baromètre et l’initiateur. Sa ligne éditoriale défend un positionnement clair et 

affirmé : donner, à travers un univers plurithématique résolument tourné vers l’excellence, les clés 

nécessaires et indispensables pour devenir un acteur fort de la modernité. 

Open your mind…Open COTE Magazine! 
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