
 
L'Empire State Building offre un cadeau à la ville de New York et au monde entier avec son tout premier spectacle de colonnes lumineuses à DEL 

mettant en vedette Alicia Keys 

-- L'édifice à bureaux de renommée mondiale dévoile un système d'éclairage à DEL personnalisée et avant-gardiste crée par Philips Color Kinetics 
synchronisé en direct sur les chaînes new-yorkaises de Clear Channel avec des succès de 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 lauréate de 14 prix Grammy®, Alicia Keys, offriront un cadeau à la ville de New York et au monde entier en dévoilant les nouvelles 
colonnes lumineuses à diodes électroluminescentes de l'ESB avec un premier spectacle de lumières sur l'édifice emblématique. Ce spectacle marque le 
dévoilement officiel du nouveau système d'éclairage à diodes électroluminescentes révolutionnaires, créé par Philips Color Kinetics (PCK), le numéro un mondial 
de l'éclairage à diodes électroluminescentes. 
 
Afin de consulter les ressources multimédias associées à ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien suivant :http://www.multivu.com/mnr/59258-
empire-state-building-first-ever-led-tower-light-show 
 
À 21 heures HE, Alicia Keys donnera le coup d'envoi au spectacle de lumière en actionnant en direct l'interrupteur dans les studios new-yorkais de Clear Channel 
avec Elvis Duran, Z100; DJ Clue, Power105; Helen Little, 106,7 Lite fm; et Cubby, 103,5 KTU. L'événement sera synchronisé en ondes avec deux pièces d'Alicia 
Keys, le single de son nouvel album « Girl on Fire », suivi de son succès « Empire State of Mind ». Les New-Yorkais et les gens qui se trouvent dans les environs 
de l'ESB peuvent syntoniser l'une des quatre stations radiophoniques de Clear Channel — Z100, 103,5 KTU, Power105 et 106,7 Lite fm — puisque les stations 
accompagnent musicalement en simultanée le spectacle de lumières. Le spectacle de lumière sera disponible à des fins de visionnement sur demande sur 
iHeartRadio.com, le site du service de radio numérique de Clear Channel, à 10 heures du matin le mardi 27 novembre. 
 
Le système d'éclairage dynamique à la fine pointe de PCK est conçu pour l'ESB et offre un ensemble de fonctions d'éclairement personnalisées grâce à une 
palette de plus de 16 millions de couleurs en combinaisons illimitées et des effets qui n'étaient pas possibles auparavant comme des ondulations, des fondus 
enchaînés, des scintillements, des projections de poursuite, des balayages, des effets stroboscopiques et des rafales. En plus d'un contrôle accru et d'une gestion 
améliorée de l'éclairage, ce nouveau système informatisé offrira de meilleurs niveaux d'éclairage et de dynamisme en temps réel, contrairement aux projecteurs 
précédents. 
 
« L'éclairage de l'Empire State Building est l'icône emblématique de la ligne d'horizon de la ville de New York. Nous utilisons nos colonnes lumineuses en 
partenariat avec des organisations caritatives, des organismes et des événements dans le monde entier », a précisé Anthony E. Malkin, président de Malkin 
Holdings responsable de la surveillance de l'Empire State Building. Les nouvelles lumières à DEL de « Philips Color Kinetics » ont été installées durant l'été et 
elles ont été réglées selon la couleur et l'intensité des lampes à incandescence qu'elles remplacent. À partir de ce soir, l'immense portée et l'intensité de nos 
lumières deviennent réalité, et elles changeront à tout jamais la silhouette de New York. Nous voulons rendre hommage à la ville de New York et la remercier, 
ainsi que notre public mondial avec une chorégraphie de lumières créée spécialement pour l'occasion, un spectacle de lumière personnalisé. Je suis si heureux 
que de vrais New-Yorkais, Alicia Keys, Z100, 103,5 KTU, Power105, et 106,7 Lite fm partagent notre spectacle de lumières ce soir. » 
 
« L'Empire State Building a toujours été un symbole de tout ce qui est possible à New York, et que tous les rêves sont possible dans cette ville qui ne dort 
jamais », a déclaré Alicia Keys. « Je suis tellement heureuse de dévoiler ces nouvelles colonnes lumineuses qui illumineront la ville comme jamais auparavant, 
l'édifice brillera de tous ses feux. À titre de New-Yorkaise, c'est avec honneur et humilité que j'accepte de jouer ce petit rôle dans son histoire. » 
 
Pour offrir davantage à la ville de New York, et célébrer le lancement de son cinquième album studio, GIRL ON FIRE, Alicia Keys se produira également en 
spectacle le mardi 27 novembre. Cette prestation spéciale aura lieu au iHeartRadio Theater et présentée par PC Richard and Son dans le quartier de Tribeca pour 
les premiers intervenants et les bénévoles qui ont travaillé inlassablement pour restaurer les secteurs affectés, et les personnes touchées par l'ouragan 
Sandy. GIRL ON FIRE sera mis en vente le 27 novembre par RCA Records. 

À propos de l'Empire State Building  
S'élevant à 1 454 pieds au-dessus de Midtown Manhattan (de la base à l'antenne), l'Empire State Building est « l'immeuble à bureaux le plus célèbre du monde ». 
Grâce à de nouveaux investissements réalisés dans l'infrastructure, les aires publiques et les services, l'Empire State Building a attiré des locataires de premier 
rang issus d'une variété de secteurs du monde entier. La technologie performante de diffusion du gratte-ciel émet toutes les principales chaînes de télévision et 
stations de radio FM du marché métropolitain de New York. L'Empire State Building a été désigné comme l'immeuble favori de l'Amérique dans le cadre d'un 
sondage mené par l'American Institute of Architects. L'observatoire de l'Empire State Building est l'une des attractions favorites au monde et l'attraction touristique 
numéro 1 de la région. Afin d'obtenir de plus amples renseignements à propos de l'Empire State Building, veuillez visiter les 
siteswww.esbnyc.com,http://www.facebook.com/empirestatebuilding, ou écrire à l'adresse suivante @EmpireStateBldg. 

À propos de Royal Philips Electronics  
Royal Philips Electronics des Pays-Bas (NYSE : PHG, AEX : PHI) est une société diversifiée dans les domaines de la santé et du bien-être, qui se consacre à 
l'amélioration de la vie des gens grâce à des innovations opportunes. En tant que chef de file mondial dans les domaines des soins de santé, du mode de vie et 
de l'éclairage, Philips intègre des technologies et des designs à des solutions centrées sur les personnes, qui s'appuient sur les commentaires des clients et sur la 
promesse de « sens et de simplicité » de la marque. Philips dont le siège social se situe aux Pays-Bas emploie près de 122 000 employés avec des points de 
ventes et services dans plus de 100 pays à l'échelle mondiale. Avec un chiffre d'affaires s'élevant à 22,6 milliards EUR en 2011, la société est un chef de file sur 
les marchés de soins cardiaques, des soins de courte durée et de soins à domicile, des solutions d'éclairage à faible consommation énergétique et des nouvelles 
applications d'éclairage, ainsi que des produits de mode de vie pour le bien-être et le plaisir personnel, et elle détient de solides positions dominantes dans les 
secteurs du rasage et toilettage pour hommes, du divertissement mobile et des soins bucco-dentaires. Vous trouverez des nouvelles sur Philips sur le 
site www.philips.com/newscenter. 

À propos de Clear Channel Media and Entertainment  
Avec une audience mensuelle de 239 millions de personnes aux États-Unis, Clear Channel Media and Entertainment propose la meilleure couverture de stations 
radiophoniques ou de télévision en Amérique. Clear Channel Media and Entertainment dessert 150 villes par le biais de 850 stations radio privé�es. Les stations de 
radio de l'entreprise et son contenu peuvent être écoutées sur les chaînes AM/FM, les chaînes radio numériques HD, les chaînes satellites Sirius/XM, sur Internet 
au iHeartRadio.com, sur les sites radio en ligne de l'entreprise, sur l'application mobile iHeartRadio conçue pour les iPads et les téléphones intelligents, et utilisés 
par le biais de systèmes de navigation de TomTom, Garmin et bien d'autres. 

Les activités de l'entreprise incluent la radiodiffusion, des services et des produits en ligne et mobiles, des concerts et des événements, la syndication, des 
services de recherches musicales et une représentation médiatique indépendante. Clear Channel Media and Entertainment est une division de CC Media 
Holdings, Inc. (OTCBB : CCMO), une entreprise médiatique et de divertissement de premier plan à l'échelle mondiale. Afin d'obtenir de plus amples 
renseignements sur l'entreprise, veuillez visiter les sites clearchannel.com,clearchanneloutdoor.com et ccmediaholdings.com. 

Visitez notre page Facebook au facebook.com/iHeartRadio.  
Suivez-nous sur Twitter twitter.com/iHeartRadio. 

Contact pour les médias : Edelman Public Relations  
Daniel Hernandez, +1-212-277-3738  
daniel.hernandez@edelman.com 


