
 

 
 

Sky Blu de LMFAO en tête d'affiche de la Summeranza EF 2013 à Londres, 
en Angleterre 

 
ZURICH,  Mai 2013/PRNewswire/  - La  superstar  mondiale  présentera  son 
premier  album  solo  à  l'occasion  de  la  Summeranza  EF  2013  la  journée 
évènement proposée à l’ensemble de nos étudiants en séjour linguistique en 
Angleterre. 

 
Sky Blu de LMFAO sera en tête d'affiche de la  Summeranza EF 2013, l’un des 
plus grands évènements musicaux pour les jeunes,  le 11 juillet 2013 devant un 
public de près de 4 000 étudiants en séjour linguistique avec EF Education First. 
Cette journée internationale festive et musicale se déroulera à l'hippodrome de 
Kempton Park, à proximité  de  Londres. Sky Blu  sera  soutenu par le  groupe 
anglais Luminites et d'autres artistes internationaux. 

 
Pour  consulter  la  version  multimédia  de  ce  communiqué  de  presse,  veuillez 
cliquer sur le lien suivant : 

 
http://www.multivu.com/mnr/60650-EF-Education 

 
Les fans de musique du monde entier attendent depuis longtemps le lancement 
de l'album solo de Sky Blu, dont la sortie est prévue le 4 juillet. Les jeunes en 
séjour qui seront présents à la Summeranza auront l'opportunité d'entendre ses 
derniers tubes en concert pour la première fois. Le premier single extrait de 
l'album, « Pop Bottles », a été diffusé en janvier et s'appuie sur le succès des 
précédents hits de LMFAO, notamment « Party Rock Anthem », « Sexy and I 
know it » et « Sorry For Party Rocking ». 

 
« Je suis ravi d'être présent à la Summeranza et de présenter ma musique au 
public international de jeunes en séjour avec EF », a déclaré Sky Blu. « J'aime 
mes fans et j'ai hâte de leur offrir un grand spectacle. » 

 
« Nous sommes ravis que Sky Blu de LMFAO se produise à la Summeranza. 
Cet évènement montre comment l'apprentissage des langues avec EF va au- 
delà de la salle de classe », a expliqué Mauro Cuervo, président d'EF Séjours 
Linguistiques. « Pendant la Summeranza, nos étudiants ont la possibilité de vivre 
la langue à travers la musique, car elle transcende les barrières linguistiques, 
géographiques et culturelles » 

 
À propos de la Summeranza EF 

 
Exclusivement réservée aux étudiants d'EF Education First, la Summeranza est 
l’évènement festif et musical annuel qui accueille chaque année de grands 
artistes de renommée mondiale comme W ill.i.am des Black Eyed Peas en 2012, 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ke$ha  en  2011  et  le  DJ  Bob  Sinclar  en  2010.  Pour  en  savoir  plus  sur 
l'évènement, rendez-vous sur http://www.ef.com.fr/summeranza. 

 
À propos d'EF Education First 

 
Fondée  en  1965  avec  pour  mission  de  briser  les  barrières  linguistiques, 
culturelles et géographiques, EF Education First (EF) est aujourd'hui la première 
société d'éducation internationale au monde. EF (http://www.ef.com.fr) aide des 
millions d'étudiants à apprendre une nouvelle langue et à voyager à l'étranger. 
Comptant un réseau de 450 écoles et bureaux à l'échelle mondiale, EF se 
spécialise dans la formation linguistique, le voyage éducatif, les 

 
diplômes  universitaires  et   les  programmes  d'échange   culturel.  EF  est  le 
fournisseur de formations linguistiques officiel des 22e Jeux olympiques d'hiver 
de Sotchi 2014 et a publié le fameux Indice de compétence en anglais, EF EPI 
(http://www.ef.com.fr/epi),  qui  mesure  le  niveau  en  anglais  des  adultes  de 
différents pays à travers le monde. 

 
Pour contacter notre service Presse : 

 
France : Adeline Prévost, +33-1-42-61-54-15,  adeline.prevost@ef.com 

 
Belgique : Thibaut Hardelay, +32-2-513-30-30,  thibaut.hardelay@ef.com 

 
Suisse : Fabrice Saillet, +41-21-323-51-65, fabrice.saillet@ef.com 

 
Informations séjour linguistique EF : 

http://www.ef.com.fr/ (France) 

http://www.efbelgique.be/ (Belgique) 

http://www.ef-suisse.ch/ (Suisse) 


