PLEIADE DE TALENTS POUR LA FINALE DU TOP 14
PARIS, LE 25 JUIN 2021– Le dernier acte de cette saison de TOP 14 se tiendra ce soir à
20h45 au Stade de France et sera à vivre sur les antennes de Canal+ et France 2.
Les meilleurs joueurs de la planète s'affronteront pour se disputer le mythique Bouclier de
Brennus. En dehors du terrain aussi, les talents seront nombreux, Mourad et les Black Eyed
Peas en tête.
Si nul ne sait aujourd'hui si le Bouclier de Brennus rejoindra le Capitole de Toulouse ou la rade de la
Rochelle, on ne prend aucun risque à affirmer que le talent sera la qualité la mieux partagée au Stade
de France ce samedi soir.
Sur le terrain, les stars françaises côtoieront les champions du monde néo-zélandais et sud-africains
ou encore les grands joueurs australiens de ce championnat.
En dehors du terrain, le casting est lui aussi gagnant et les 14 000 spectateurs, dont 200 professionnels
du vaccinodrome du Stade de France invités par la LNR ainsi que de nombreux agents du service public,
invités par GMF, pourront profiter d'une belle soirée marquée du sceau du remerciement pour tous
ceux qui ont permis de mieux vivre ces 15 derniers mois de pandémie.
La LNR aura l'honneur d'accueillir le jeune prodige de 16 ans et autodidacte Mourad Tsimpou qui
interprètera la Marseillaise et nous fera partager une de ses compositions en avant-match, Ma Cité,
un message porteur d'espoir pour tous les jeunes issus des quartiers sensibles. Découvert en 2018 via
les réseaux sociaux alors qu'il jouait sur un piano en libre accès à l'hôpital de la Timone à Marseille,
Mourad Tsimpou a depuis enflammé la toile par son talent sans limite au piano.
Finale du TOP 14 rime aussi avec show de clôture et cette année, c'est le légendaire groupe
international des Black Eyed Peas aux 56 millions de titres vendus et aux 37 millions de titres streamés
chaque mois, qui se produira à distance pour un show 100% TOP 14 à destination des téléspectateurs.
Dès la mi-temps et en après-match, les téléspectateurs de France 2 et Canal+ pourront profiter du
show du groupe américain, également diffusé sur la page Facebook du TOP 14 après la remise du
Bouclier de Brennus.
Rendez-vous ce soir pour fêter tous ces talents à l'occasion de la finale du TOP 14 !
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