
 

Ofenbach se produira à la Prime Day Party le 11 juillet à Paris.  
Un rendez-vous à ne pas manquer parmi les nombreux évènements organisés 

par Amazon à travers le monde.  
 

Pour célébrer Prime Day, le festival de ventes flash réservé aux membres Amazon Prime, qui commence 
le lundi 15 juillet, Amazon organise un concert exclusif avec Ofenbach présenté par Amazon Music. 

 
Les membres Amazon Prime pourront également regarder en direct le concert Prime Day de New York 

avec Taylor Swift en tête d’affiche mais aussi Dua Lipa, SZA et Becky G. Ce concert, présenté par Amazon 
Music, sera diffusé en direct sur Prime Video le 11 juillet à partir de 3 heures. 

 
Clichy – le 2 Juillet 2019 – Amazon annonce que le duo de musique électronique Ofenbach se produira à 
la Prime Day Party. Ce concert présenté par Amazon Music, se tiendra à Paris le 11 juillet prochain. Le 
duo est notamment connu pour le single « Be Mine » certifié disque de Diamant, neuf fois Platine et huit 
fois Or à travers le monde avec plus de 200 millions de streams. 
 
Ce concert exclusif est réservé principalement aux membres Amazon Prime qui sont les seuls à pouvoir 
s’inscrire dès aujourd’hui sur la page PrimeDayParty.fr pour tenter de gagner 2 places à ce concert 
exceptionnel. Sur place le jour du concert, un nombre très limité de billets sera également accessible à 
tous et distribué sur la base du « premier arrivé, premier servi ». Les participants à l'événement Prime 
Day Party découvriront et profiteront du meilleur d’Amazon Prime.  
 
« On est très heureux d’avoir été choisis pour cette première Prime Day Party à Paris ! Les membres 
Amazon Prime peuvent s’inscrire et venir passer la soirée avec nous ! On a hâte de les retrouver » a 
déclaré Ofenbach. 
 
La Prime Day Party à Paris fait partie des nombreuses célébrations organisées pour Prime Day à travers 
le monde, afin de célébrer les membres Amazon Prime. Annoncé il y a quelques jours, le concert Prime 
Day présenté par Amazon Music à New York sera disponible en streaming live mondial sur Prime Video 
dans plus de 200 pays le jeudi 11 juillet à 3 heures. Ainsi, les membres Amazon Prime en France auront 
l’occasion unique de voir en direct des artistes internationaux interpréter leurs nouveaux singles, dont 
Taylor Swift en tête d’affiche. Dua Lipa, SZA et Becky G se produiront également au concert Prime Day, 
présenté par Amazon Music. Les membres Amazon Prime qui regarderont en streaming le concert Prime 
Day pourront découvrir l’univers de Carnival Row, la prochaine série Amazon Original dramatique et 
fantastique avec Orlando Bloom et Cara Delevingne, ainsi que des extraits inédits de Modern Love, une 
série romantique basée sur les célèbres colonnes du même nom dans le New York Times. Les spectateurs 
pourront également voir des extraits des plus grands succès disponibles sur Prime Video, tels que The 
Marvelous Mrs. Maisel, plusieurs fois primée aux Emmy Awards et Tom Clancy’s Jack Ryan avant la sortie 
de leurs prochaines saisons, en plus d’extraits exclusifs et de teasers des prochaines sorties majeures de 
Prime Video comme la série The Boys, la nouvelle série d’animation Undone des créateurs de BoJack 
Horseman et plus encore. Pour plus de détails sur le concert et pour l'ajouter à votre liste de surveillance, 
rendez-vous sur primevideo.com/primedayconcert.   
 
Préparez-vous pour Prime Day, le rendez-vous annuel du meilleur du shopping les 15 et 16 juillet 
Annoncé cette semaine, Prime Day 2019 commence à minuit le lundi 15 juillet et, pour la première fois, 
durera 48 heures, offrant aux membres Amazon Prime un festival de ventes flash pendant deux jours. 
Chaque jour avant Prime Day, les membres Amazon Prime découvriront également sur amazon.fr toutes 
sortes d’offres exclusives.  
 
Ceux qui ne sont pas encore membres Amazon Prime peuvent s’abonner ou essayer gratuitement 
Amazon Prime pendant 30 jours sur amazon.fr/primeday. 

 

http://www.primedayparty.fr/
http://www.primevideo.com/primedayconcert
http://amazon.fr/primeday


 

 

 

Note pour les journalistes : 

 

Prime Day Party Paris 
Sujet : Prime Day Party x Ofenbach, présenté par Amazon Music.  
Quand : Jeudi 11 juillet 2019 
Où : Le Trianon, 80 Boulevard de Rochechouart, 75018 Paris, France.  
Pour tenter leur chance de remporter deux billets d’une valeur unitaire de 40 euros TTC, les membres Amazon 
Prime peuvent s’inscrire sur PrimeDayParty.fr. Chaque jour, du 2 juillet à partir de 10h00 jusqu’au 5 juillet 2019 à 
17h00, 100 paires de billets seront attribuées selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Les gagnants 
seront avertis le lendemain de leur participation, à 9h00. Si le participant n’a pas reçu d’email, cela signifie qu’il n’a 
pas gagné ses tickets. Mais ce n’est pas perdu, car il pourra de nouveau tenter sa chance le lendemain de sa 
participation ! Sur place le jour du concert, un nombre très limité de billets sera également accessible à tous et 
distribué sur la base du premier arrivé, premier servi. Pour plus d’informations sur la manière d’obtenir un billet le 
jour J, rendez-vous sur la page PrimeDayParty.fr le mardi 9 juillet 2019. 

 
À propos d’Amazon Music 
Amazon Music réinvente l’écoute de musique en permettant aux clients d’accéder à des millions de titres ainsi que 
des milliers de playlists et de stations personnalisées sur les appareils mobiles iOS et Android, PC, Mac, Echo, ainsi 
que les appareils compatibles avec Alexa, dont la Fire TV et tant d’autres. Les membres Amazon Prime ont accès à 
l’écoute sans publicité de plus de 2 millions de titres sans frais supplémentaire. Les utilisateurs peuvent également 
s’abonner au service premium, Amazon Music Unlimited, qui offre l’accès à plus de 50 millions de titres, incluant 
toutes les dernières nouveautés. Ecouter de la musique n’aura jamais été aussi naturel, simple et amusant. Pour 
plus d’informations, rendez-vous sur amazon.fr/amazonmusic ou téléchargez l’application Amazon Music. 
 
Amazon Prime améliore le quotidien 
Avec Amazon Prime, nous souhaitons offrir la meilleure expérience de shopping à nos clients. Pour seulement 49€ 
par an ou 5,99€ par mois, les membres Amazon Prime bénéficient des nombreux avantages de ce programme qui 
prévoit un accès à des séries exclusives et primées Prime Original, ainsi que des films et des émissions populaires 
grâce à Prime Video, un accès en France métropolitaine à plus de deux millions de titres musicaux sans publicité 
grâce à Prime Music, l’accès à des centaines d’ebooks avec Prime Reading, un stockage illimité des photos sur 
Amazon Photos, de nombreux avantages Twitch Prime, ainsi qu’un accès prioritaire à certaines Ventes Flash. Le 
programme Amazon Prime a été développé autour de la livraison gratuite, illimitée et rapide. Les membres Amazon 
Prime bénéficient de la livraison gratuite et illimitée en 1 jour ouvré en France métropolitaine (hors Corse) et en 
Belgique sur des millions de références éligibles, de la livraison le soir même sur des millions d’articles éligibles à 
Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Marseille, Paris et ses environs, ainsi que de la livraison en deux heures avec Prime 
Now à Paris et 25 villes de la petite couronne. Commencez un essai gratuit d’Amazon Prime sur amazon.fr/prime.  
 
À propos d’Amazon 
L’entreprise est guidée par quatre principes : l’obsession client plutôt que l’attention portée à la concurrence, la 
passion pour l’invention, l’engagement en faveur de l’excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Les 
commentaires en ligne, la commande en 1-Click, les recommandations personnalisées, le programme Amazon 
Premium, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire et Fire TV, Amazon Echo et 
Alexa comptent parmi les produits et services initiés par Amazon. Pour plus d’informations, visitez le site 
aboutamazon.fr.   
 
 
 

*** 
Service presse : presse@amazon.fr 

Newsroom Amazon : www.amazon-presse.fr 
Suivez Amazon.fr sur Facebook : www.facebook.com/amazon.fr et sur Twitter : @AmazonNewsFR 

Retrouvez toutes les vidéos sur la chaine YouTube d’Amazon.fr : http://www.youtube.com/c/amazonfr 
*** 
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