
 

L'Empire State Building offre un cadeau à la ville de New York – et au monde – avec le tout premier 
spectacle de lumières du building éclairé par LED, avec pour invité-vedette, Alicia Keys 

-- L'immeuble de bureaux le plus célèbre du monde dévoile un système d'éclairage par LED 
innovant et réalisé sur mesure par Philips Color Kinetics, qui sera retransmis en totale 
synchronisation et en direct sur les stations Clear Channel New York avec Alicia Keys 

NEW YORK, 26 novembre, 2012 /PRNewswire/ -- Ce soir, l'Empire State Building (ESB), célèbre dans le 
monde entier, en collaboration avec Clear Channel Media and Entertainment et la star, déjà récompensée 
de 14 Grammy® Award, Alicia Keys, offrira une surprise à la ville de New York et à la planète en révélant 
le nouveau système d'éclairage du gratte-ciel, un système unique par LED, grâce au tout premier spectacle 
de lumières organisé en ce lieu mythique. Ce spectacle marque le lancement officiel d'un nouveau système 
novateur d'éclairage par LED, conçu par le leader mondial en matière de LED, Philips Color Kinetics 
(PCK).   

Pour visualiser les éléments multimédia associés à ce communiqué, cliquez sur : 
http://www.multivu.com/mnr/59258-empire-state-building-first-ever-led-tower-light-show 

À 21h00 ET, Alicia Keys participera au lancement de ce spectacle de lumières en actionnant l'interrupteur 
en direct depuis les studios de Clear Channel New York City avec Elvis Duran, Z100 ; DJ Clue, Power105 ; 
Helen Little, 106.7 Lite fm ; et Cubby, 103.5 KTU. Cet instant sera synchronisé en direct avec deux 
chansons d'Alicia Keys, le single de son dernier album « Girl on Fire », suivi de son tube planétaire 
« Empire State of Mind ».  Les habitants de New York ainsi que ceux des quartiers proches donnant sur 
l'ESB pourront se brancher sur l'une des quatre stations de radio de Clear Channel — Z100, 103.5 KTU, 
Power105, et 106.7 Lite fm — car elles passeront simultanément la musique correspondant au spectacle 
de lumières.  Le spectacle de lumières sera disponible en vidéo à la demande sur www.iHeartRadio.com, 
service de radio numérique de Clear Channel, à partir de 10h00 le mardi 27 novembre. 

Le système d'éclairage dynamique dernier cri imaginé par PCK pour ESB est unique et permet des 
possibilités d'éclairage sur mesure, à partir d'une palette de plus de 16 millions de couleurs, dans des 
combinaisons illimitées et avec des effets jusqu'alors impossibles, tels que des ondulations, des fondus 
enchaînés croisés, des scintillements, des séquences, des effets stroboscopique, de balayage et 
d'explosion. Outre la maîtrise et la gestion facilitées de l'éclairage, le nouveau système informatisé produit 
une lumière de qualité supérieure et des niveaux de vibration en temps réel, contrairement aux 
précédentes illuminations.  

« L'éclairage de l'Empire State Building représentent le symbole international de l'horizon de New York.  
Nous utilisons notre système d'éclairage pour collaborer avec des organismes caritatifs, des sociétés et 
des événements dans le monde entier. » a déclaré Anthony E. Malkin, Président de Malkin Holdings qui 
supervise l'Empire State Building. « Le nouveau système d'éclairage par LED de Philips Color Kinetics a 
été installé pendant l'été et a été réglé au niveau de couleurs et d'intensité des anciennes lumières à 
incandescence qu'il remplace.  Et dès ce soir, l'intensité de toute notre gamme de lumières éblouira le 
monde entier, changeant pour toujours l'horizon de la ville de New York.  Nous souhaitons fêter cet 
événement avec la ville de New York et notre public international, et nous souhaitons également les 
remercier chaleureusement avec un spectacle de lumières spécialement conçu pour cet événement. Je 
suis absolument ravi que tous les New-Yorkais, Alicia Keys, Z100, 103.5 KTU, Power105, et 106.7 Lite fm 
s'associent pour ce spectacle de lumières ce soir ».  

« L'Empire State Building a toujours été un symbole de ce qu'il est possible de réaliser à New York, et de 
tous les rêves qui peuvent devenir réalité dans cette ville qui ne dort jamais. » a commenté la chanteuse 
Alicia Keys.  « Je suis tellement enthousiaste de dévoiler le nouvel éclairage de la tour qui va illuminer 
toute la ville comme jamais auparavant, de la lumière qui va appeler l'inspiration. En tant que New-yorkaise 
et fière de l'être, je suis honorée et reconnaissante d'être un maillon de cette séquence historique pour la 
ville. »  

http://www.multivu.com/mnr/59258-empire-state-building-first-ever-led-tower-light-show


Pour compléter ce présent à la ville de New York et pour célébrer la sortie de son cinquième album, GIRL 
ON FIRE, Alicia Keys se produira également en concert le mardi 27 novembre. Son concert spécial sera 
organisé dans la salle d'iHeartRadio et animé par PC Richard et Son in Tribeca, au profit des premiers 
secours et volontaires qui ont travaillé sans relâche pour la reconstruction du quartier, ainsi que pour les 
personnes touchées par l'ouragan Sandy.  GIRL ON FIRE sera dans les bacs, le 27 novembre, RCA 
Records. 

À propos de l'Empire State Building  
L'Empire State Building, le plus célèbre « édifice de bureaux au monde » se dresse sur plus de 443 mètres 
(1454 pieds) au centre de Manhattan, dans le quartier de Midtown. De nouveaux investissements pour son 
infrastructure, ses espaces et ses équipements publics ont permis à l'Empire State Building d'attirer des 
locataires internationaux de premier plan, issus de différents secteurs économiques. La solide et fiable 
technologie de radiodiffusion du gratte-ciel prend en charge toutes les principales chaînes de télévision et 
stations de radio de la métropole new-yorkaise. D'après un sondage de l'American Institute of Architects, 
l'Empire State Building est l'édifice préféré des Américains. Son observatoire est l'une des attractions les 
plus appréciées au monde et constitue la première destination touristique de la région. Pour plus 
d'informations sur l'Empire State Building, veuillez consulter les sites www.esbnyc.com, 
http://www.facebook.com/empirestatebuilding, ou @EmpireStateBldg.  

À propos de Royal Philips Electronics  
Royal Philips Electronics of the Netherlands (NYSE: PHG, AEX: PHI) est une société diversifiée dans les 
domaines de la santé et du bien-être, dont le but est d'améliorer la vie des personnes grâce à des 
innovations pertinentes. Leader mondial en matière de santé, de style de vie et d'imagerie, Philips intègre 
des technologies et du design dans des solutions centrées sur les personnes, et basées sur la satisfaction 
client fondamental et fidèles à sa devise de « bon sens et simplicité ». Le siège de Philips est situé aux 
Pays-Bas. La société emploie environ 122 000 personnes réparties dans plus de 100 pays, dans les 
secteurs des ventes et services. Avec un chiffre d'affaires de 22,6 milliards d'euros en 2011, la société est 
à la pointe du marché sur le créneau de soins cardiaques, des soins aigus et de soins à domicile, des 
solutions d'éclairage économiques et efficaces et de nouvelles applications d'éclairage, ainsi que des 
produits de style de vie pour le bien-être et le plaisir des personnes avec une position dominante sur les 
marchés du rasage masculin et des tondeuses, des équipements de divertissement portatifs et des soins 
buccodentaires. Pour plus de renseignements sur Philips, veuillez consulter www.philips.com/newscenter. 

À propos de Clear Channel Media and Entertainment  
Forte de 239 million d'auditeurs par mois, aux États-Unis, Clear Channel Media and Entertainment 
possède la plus grande audience radio ou télé de tout le pays. Clear Channel Media and Entertainment 
couvre 150 villes via 850 stations de radio propres. Les stations de radio de la société et les programmes 
émettent sur des stations AM/FM, des chaînes de radio numérique HD, par satellite Sirius/XM, sur Internet 
à l'adresse iHeartRadio.com et sur les sites Internet de la station de radio de la société sur l'application 
mobile iHeartRadio pour iPads et smartphones, sans oublier les systèmes de navigation, tels que 
TomTom, Garmin, entre autres. 

Les activités de la société incluent la diffusion radio, les services et produits en ligne et mobiles, les 
concerts live et les événements, la syndication, les services de recherche de musique et la représentation 
des média indépendants. Clear Channel Media and Entertainment est une filiale de CC Media Holdings, 
Inc. (OTCBB : CCMO), une société internationale de média et de divertissement leader sur le marché. 
Pour plus de renseignements sur la société, veuillez consulter clearchannel.com, clearchanneloutdoor.com 
ou ccmediaholdings.com. 

Retrouvez-nous sur Facebook, facebook.com/iHeartRadio.  
Suivez notre actualité sur Twitter :twitter.com/iHeartRadio. 

Contact media : Edelman Public Relations  
Daniel Hernandez, telephone +1-212-277-3738  
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