LES BLACK EYED PEAS EN FINALE DU TOP 14 !
PARIS, LE 1er JUIN 2021 – Pour enflammer la plus grande affiche de
la saison en TOP 14, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) et Universal
Music ont vu les choses en grand !
Cette année, à l'occasion du show de clôture déployé après la finale, le
mythique groupe international des Black Eyed Peas se produira le
vendredi 25 juin prochain depuis Miami aux Etats-Unis, pour un show
innovant et inédit totalement personnalisé aux couleurs du TOP 14.
Frissons garantis.
The Avener, Mika ou encore Big Flo et Oli : la liste des artistes au rendez-vous de la 3ème mitemps de la finale du TOP 14 s'étoffe chaque année un peu plus.
2021 rimera avec les Black Eyed Peas et leurs tubes planétaires !
Groupe américain de hip hop et de R&B formé il y a plus de 25 ans et constitué de Will.i.am,
Apl.de.ap et Taboo, les Black Eyed Peas ont enchaîné les succès sur les scènes du monde
entier.
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Les influences variées de soul, de jazz, d'électro, de funk et de latino ont su conquérir un
public éclectique pour faire entrer de nombreux tubes dans la postérité.
Après les succès de Hey Mama, Don't Punk My Heart, ou Let's Get It Started, I Gotta Feeling
a définitivement marqué les esprits, se classant en tête des hit-parades pendant de très longs
mois partout dans le monde. Le succès du groupe ne s'est ensuite jamais démenti en attirant
depuis quelques années un public toujours plus jeune, comme encore récemment avec le
tube Ritmo ou le duo avec Shakira Girl Like me.
Les Black Eyed Peas ont vendu plus de 56 millions d'albums et de singles au cours de leur
carrière et leurs titres sont actuellement streamés 37 millions de fois chaque mois.
Ils animeront dans moins d'un mois un show de clôture exceptionnel et unique qui mettra en
avant le TOP 14 depuis Miami où ils se rendront spécialement pour l'occasion afin d'assurer
ce spectacle 100% TOP 14. Ce show de clôture sera à vivre sur les antennes de CANAL+ et
de FRANCE 2, tous deux diffuseurs de la finale de TOP 14, et sur les réseaux sociaux du TOP
14.
Thomas Otton, Directeur RSE et Communication de la Ligue Nationale de Rugby :
« C'est une immense fierté pour le TOP 14 de recevoir un des plus grands groupes
internationaux de ces vingt dernières années. La finale du championnat professionnel de
rugby français s'est imposée comme un des événements sportifs majeurs de l'année, et la
venue des Black Eyed Peas démontre et renforce l'attractivité du TOP 14, aujourd'hui
capable d'offrir aux spectateurs et aux téléspectateurs un divertissement complet, mêlant
spectacle sportif de tout premier ordre et show animé par des stars mondiales. Ce partenariat
s'inscrit parfaitement dans notre stratégie innovante de conquête de nouveaux publics plus
jeunes et plus féminins, grâce notamment ici aux dizaines de millions de fans des Black Eyed
Peas en France et à l'International, qui vont découvrir l'expérience du TOP 14. »
Thibault Kuhlmann et Xavier Mévellec, Directeur Général et Directeur Général Adjoint d’A&R
Studios (Universal Music France) :
« Nous sommes très heureux d’accompagner la Ligue Nationale de Rugby pour
l’organisation de ce show exceptionnel avec les Black Eyed Peas. Le groupe, qui a toujours
entretenu des relations très proches avec la France, a spontanément répondu présent et s’est
particulièrement investi dans la création de ce spectacle qui marquera également notre
cinquième année de partenariat avec le Top14. Les technologies développées ces derniers
mois nous permettront d’offrir une expérience forte pour le grand public. Au-delà de
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l’émotion générée pour les spectateurs, ce show innovant est aussi la confirmation que la
musique offre un formidable relais d’audiences dans le sport en général et dans le rugby en
particulier. L’implication des Black Eyed Peas cette année offrira une visibilité mondiale à ce
championnat qui a fait du spectacle et de la musique des ingrédients essentiels à son
succès. »
Rendez-vous le vendredi 25 juin à 21h pour vibrer sur le terrain et en musique !

CONTACT PRESSE
LNR : Thibault Brugeron – thibault.brugeron@lnr.fr - 01 55 07 87 51
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