
 

Amazon Music annonce que Taylor Swift  
sera la tête d’affiche du concert Prime Day à New-York! 

Dua Lipa, SZA et Becky G participeront également à l’événement 
 

 
 

Assistez au concert Prime Day en live sur Prime Video le 11 juillet à partir de 3 heures 
  
Seattle – Amazon Music annonce que Taylor Swift, l’artiste ayant remporté 10 Grammy Awards et l’une des artistes les 
plus influentes de notre époque, sera la tête d’affiche du Concert Prime Day qui sera diffusé en direct sur Prime Video le 
11 juillet 2019 à partir de 3 heures. Cet événement inédit, qui célèbre le meilleur du divertissement d’Amazon, est réservé 
exclusivement aux membres Amazon Prime. Le concert Prime Day présenté par Amazon Music offrira une expérience 
inoubliable pour les membres Amazon Prime du monde entier avec les performances supplémentaires des artistes 
prestigieuses, telles que Dua Lipa, primée deux fois aux Grammy Awards, SZA nominée cinq fois aux Grammy Awards et 
la star mondiale Becky G. Animé par l’actrice primée Jane Lynch (The Marvelous Mrs. Maisel, Glee), le concert Prime Day 
présenté par Amazon Music sera disponible en streaming sur Prime Video après le spectacle pour un temps limité. Pour 
plus de détails sur le spectacle rendez-vous sur http://www.primevideo.com/primedayconcert 
 
Le trailer du concert Prime Day présenté par Amazon Music est également disponible ici. 
 
« Nous avons hâte de célébrer Prime Day avec une soirée extraordinaire de performances inoubliables pour les membres 
Amazon Prime à travers le monde », a déclaré Steve Boom, Vice-Président d’Amazon Music. « Prime Day offre aux 
membres Amazon Prime le meilleur du divertissement et du shopping. Pour célébrer Prime Day, nous avons organisé une 
programmation avec plusieurs styles musicaux et des performances d’artistes que nos clients adorent. Nous sommes 
impatients de célébrer Prime Day avec cet événement unique à ne surtout pas manquer ».  
 
Également à partir d’aujourd’hui, les membres Amazon Prime n’ayant pas encore essayé Amazon Music Unlimited peuvent 
bénéficier de quatre mois d’abonnement premium pour seulement 0.99€ par mois et profiter d’un accès illimité à plus de 
50 millions de titres, sans publicité. 
 
« Alexa, joue la playlist du concert Prime Day » sur Amazon Music 

http://www.primevideo.com/primedayconcert
https://www.youtube.com/watch?v=6fL66mf2hbc&feature=youtu.be


 

Pour se préparer aux spectacles de la soirée, les clients Amazon peuvent dès à présent demander à Alexa de jouer la 
playlist du concert Prime Day sur Amazon Music et écouter immédiatement les derniers succès et leurs morceaux favoris 
des artistes participants au Concert Prime Day. À partir du 11 juillet, les fans pourront également demander « Alexa, joue 
le Concert Prime Day » ou « Alexa, montre-moi le Concert Prime Day » et regarder le spectacle sur leurs appareils Fire TV 
ou Echo Show. 
 
Regardez le concert en direct, dans le monde entier 
Les membres Amazon Prime pourront regarder le concert Prime Day en direct sur Prime Video dans plus de 200 pays, et 
pourront le regarder à la demande dès le lendemain pendant une période limitée. Les membres Amazon Prime qui 
regarderont en streaming le concert Prime Day auront un avant-goût 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 primé 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 des spectacles inédits de comédie stand-up. 
 
Pendant le Concert Prime Day présenté par Amazon Music, les fans pourront voir une série d’artistes prestigieux et 
participer à des moments très spéciaux 
 

• Taylor Swift offrira aux membres Amazon Prime un moment unique pour écouter ses tout nouveaux singles « You 
Need To Calm Down » et « ME! », qui a battu des records plus tôt cette année en tant que première chanson de 
l’histoire d’Amazon Music. « ME! » a également battu des records de commandes vocales sur Alexa, devenant le 
single le plus demandé par les utilisateurs sur le service de streaming Amazon Music. Chanteuse, auteur-
compositeur, musicienne et productrice, Taylor est la seule artiste de l’histoire dont quatre albums ont été vendus 
consécutivement à plus d’un million d’exemplaires dans la semaine de leur sortie (Speak Now, 2012, RED, 1989 et 
2017). Elle est la plus jeune artiste de l’histoire à avoir remporté un Grammy Award pour l’Album de l’Année, le 
prix le plus prestigieux de l’industrie de la musique. Elle est également la première artiste solo féminine ayant 
remporté ce prix à deux reprises. Le magazine Rolling Stone a classé Taylor parmi les 100 plus grands compositeurs 
de tous les temps. Le magazine Time a présenté Taylor en couverture de la « Personnalité de l’année 2017 », et 
elle a été nommée trois fois parmi les 100 personnes les plus influentes du monde par le magazine Time, à 
seulement 29 ans. Taylor est également lauréate du Brit Award et Emmy Award. Elle est la femme la plus jeune 
ayant été élue « Femme de l’Année » par le magazine Billboard, une distinction que seule Taylor Swift a reçue 
deux fois. 

• Avec la sortie de son premier album éponyme sur Warner Bros. Records, Dua Lipa, chanteuse née à Londres mais 
ayant grandi au Kosovo, a conquis les cœurs de ses fans et de la presse. Les chansons de Dua Lipa annonçaient 
l’arrivée d’une nouvelle ère dans la pop – des chansons irrésistiblement dansantes, des paroles inspirantes, et une 
recherche créative constante. Ses débuts, salués par la critique, lui ont valu d'être élue « meilleure de sa 
catégorie » par le magazine The FADER en passant par le magazine Rolling Stone et le Time. Son titre puissant,  
« New Rules », a atteint la première place dans le TOP 40 et a battu un record établi de longue date en restant 
durant de longues semaines consécutives sur le Billboard Pop Songs Chart. Le clip de la chanson est devenu viral 
et a fait d’elle la plus jeune artiste solo féminine à atteindre 1 milliard de vues sur YouTube. « New Rules » fait 
également partie des 10 chansons historiquement les plus jouées à l’échelle mondiale sur Amazon Music. L’album 
Dua Lipa a été vendu à plus de 3 millions d’exemplaires, et certains singles issus de l’album ont même atteint plus 
de 40 millions d’unités vendues. Plus récemment, Dua a reçu deux Grammy Awards du Meilleur Nouvel Artiste et 
du Meilleur Clip de Danse pour « Electricity » (avec Silk City, Diplo & Mark Ronson). Elle est devenue la première 
femme artiste à amasser cinq nominations au Brit Award, remportant les prix de British Breakthrough Act et de 
British Female Solo Artist. 

• L’artiste maintes fois primée SZA montera sur scène pour interpréter des hits comme « Love Galore », « The 
Weekend », « Broken Clocks », et plus encore. Son premier album Ctrl du label (TDE/RCA) s’est hissé au premier 



 

rang du palmarès des albums R&B de Billboard et a remporté plusieurs prix depuis sa sortie, dont celui de la 
Meilleure Artiste Féminine de R&B aux Billboard Music Awards, celui de la Meilleure Nouvelle Artiste aux BET 
Awards, Meilleure Artiste Féminine R&B/Soul au Soul Train Music Awards et Meilleurs Effets Visuels aux MTV 
Video Music Awards pour « All The Stars » avec Kendrick Lamar et la récompense « Nouvelle Artiste 
Remarquable » aux NAACP Image Awards en 2018. En 2019, elle a remporté le prix NAACP Image Award du 
meilleur Duo/Groupe de la NAACP pour « All The Stars » avec Kendrick Lamar et le prix de la Meilleure Bande Son 
/ Compilation pour la bande originale de Black Panther. SZA a également reçu le prix « Women in Music Rule 
Breaker » de Billboard en 2019. 

• La superstar mondiale Becky G montera sur scène à New York, après son retour de sa tournée latino-américaine 
et européenne. Becky G est la lauréate de deux prix aux Latin America Music Awards en 2018 pour l’Artiste 
Féminine Préférée et la Chanson Urbaine Préférée (pour « Mayores »). Elle a également été honorée par la Latin 
Recording Academy comme l’une des femmes les plus puissantes dans l’univers du divertissement. Elle a réalisé 
deux hits qui se sont classés numéro un sur le Billboard Latin Airplay Charts (« Mayores » et « Sin Pijama »). Les 
streams de Becky G sur Amazon Music ne cessent d’augmenter chaque mois à travers le monde, avec une 
augmentation de 5,5x par an sur le service de streaming. 

 
Préparez-vous pour Prime Day, le rendez-vous annuel du meilleur du shopping et du divertissement 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 deux journées complètes pour profiter du meilleur du shopping. Chaque jour avant 
Prime Day, les membres Amazon Prime découvriront également sur amazon.fr toutes sortes d’offres exclusives.  
 
Pour célébrer Prime Day, les membres Amazon Prime en France pourront également tenter de gagner leur place à la Prime 
Day Party, un évènement exclusif qui se déroulera à Paris. Restez à l’écoute, Amazon.fr dévoilera très prochainement les 
détails de la Prime Day Party ! 
 
Ceux qui ne sont pas encore membres Amazon Prime peuvent s’abonner ou essayer gratuitement Amazon Prime pendant 
30 jours sur amazon.fr/primeday. 
 
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.  

http://amazon.fr/primeday


 

 
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 www.aboutamazon.fr.   
 
 


