
 

 
 

ETAM ouvre la fashion week 
 
Le 26 Février 2013, Etam ouvrira la Fashion Week avec son Live 
Show «Girls Only !» à la Bourse de Commerce (Paris1er). 
 
« GIRLS ONLY ! » 
Pour cette 6ème édition, les collections Etam Lingerie et Natalia Vodianova pour Etam 
créeront une fois de plus l’événement au rythme de la nouvelle scène musicale féminine 
internationale, sous la direction artistique de Mark Ronson. 
 
Pour accéder au Multimedia News Release, veuillez cliquer sur le lien: 
http://www.multivu.com/mnr/58699-etam-ouvre-la-fashion-week  
 
UN DISPOSITIF INEDIT 
Après avoir été la 1ère marque à diffuser son défilé en live sur le web, Etam innove de 
nouveau et fait résonner la Fashion Week dans toute la France. 
Cette année, le Live Show sera diffusé en 3D et en direct, lors d’une projection privée, 
dans 20 cinémas en France. 
 
Live Show ETAM «Girls Only !» 
 
Pour cette 6ème édition, les collections de lingerie Etam et Natalia Vodianova pour Etam 
défileront au son des it girls de la scène musicale internationale. 
 
La Bourse de Commerce de Paris vibrera en live au son de 5 artistes :  
Rita Ora, nouvelle égérie de la scène pop anglaise classée en tête du box office 
britannique à 2 reprises en 2012. 
M.I.A, rappeuse britannique brillante et provocante qui a dernièrement collaboré et 
chanté sur le single de Madonna "Give me all your luvin'". 
 
Selah Sue dont le premier opus sorti en 2011 est triple disque de platine. 
 
La suédoise Lykke Li au son electro pop envoûtant,  dont la célèbre chanson "I 
followRivers" a fait le tour du monde.  
 
Et, de retour sur scène avec et pour Etam, Lily Allen et son univers acidulé 
Mark Ronson signera la direction artistique. 
 
 
en live sur le web 
Rendez-vous à 21h, en direct sur 
 
www.etam.com et facebook.com/etam 
Retrouvez dès à présent toutes les infos sur 
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