
 

À Sydney, les adeptes de la fête partagent l’expérience unique de la célébration du Nouvel An en 
Australie  

SYDNEY, le 1
e
 janvier 2012 /PRNewswire/ -- Les fêtards du monde entier auront la possibilité de découvrir 

par eux-mêmes en quoi la célébration du Jour de l’An à Sydney est unique, grâce à la dernière campagne 
média sociale et numérique lancée par Tourism Australia. 

Pour voir les supports médias associés à ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur : 
http://www.multivu.com/mnr/53880-tourism-australia-new-year-s-eve-in-sydney-project-12-fireworks-video  

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20111231/MM24929) 

Tourism Australia a élaboré un court métrage de nuit mettant en vedette les images téléchargées par les 
milliers de fêtards de Sydney afin qu’ils partagent leur expérience du Nouvel An sur une application iPhone 
spécialement conçue pour marquer les festivités de fin d’année.  

Le film intitulé Project:12 s’empare de l’expérience et des émotions partagées au moment d’accueillir la 
nouvelle année en compagnie d’amis et de famille sur fond du célèbre et splendide feu d’artifice de 
Sydney. 

Tourism Australia a eu recours à sa page Facebook afin de recueillir les différents récits des personnes 
voyageant à Sydney pour célébrer avec leurs amis et leur famille, en filmant des entrevues Skype, des 
retrouvailles émouvantes à l’aéroport ainsi que les festivités tout au long de la soirée. 

Ces récits ont été montés à partir des clips vidéo enregistrés par les utilisateurs qu’ils ont mis en ligne sur 
l’application iPhone NYE de la Ville de Sydney, ainsi que des séquences de diffusion officielles des feux 
d’artifice filmées quelques heures avant la célébration de minuit. 

Project:12 a été publié sur la chaîne YouTube de Tourism Australia et partagé internationalement par le 
biais des réseaux sociaux avant que la plupart des autres régions du monde n’aient commencé le compte 
à rebours de 2012. 

L’initiative du projet est née de la collaboration entre Tourism Australia et City of Sydney afin de montrer au 
monde entier en quoi la célébration du Jour de l’An à Sydney (Australie) est une fête d’exception. 

Le directeur général de Tourism Australia, Andrew McEvoy, estime que la célébration du Nouvel An et les 
célèbres feux d’artifice de Sydney fournissent la plateforme idéale pour présenter l’Australie au monde 
entier. 

« Alors que le compte à rebours de 2012 a déjà commencé partout dans le monde, nous sommes 
impatients de marquer les festivités planétaires, et, grâce à cette vidéo, de permettre aux adeptes de la 
fête du monde entier de profiter ensemble de l’une des célébrations du Nouvel An les plus spectaculaire du 
globe et de découvrir par eux-mêmes en quoi la célébration du Nouvel An en Australie n’a pas son pareil, 
en termes d’amusement et de vacances, » a déclaré M. McEvoy. 

Pour obtenir des informations sur les voyages en Australie, veuillez consulter : www.australia.com. 

Pour regarder la vidéo Project:12, veuillez consulter : http://www.youtube.com/australia. 

Tourism Australia et les réseaux sociaux : 
Facebook : www.facebook.com/seeaustralia     
Twitter : www.twitter.com/seeaustralia et www.twitter.com/tourismaus 
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