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PARIS, le juin 2014/PRNewswire/ --  La maison Givenchy est heureuse d'annoncer que 
la chanteuse Beyoncé porte des costumes Givenchy Haute Couture par Riccardo Tisci 
créés sur mesure pour sa tournée ON THE RUN TOUR : BEYONCE AND JAY Z. 

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

Lors du spectacle, Beyoncé porte trois tenues dessinées spécialement pour elle par 
Riccardo Tisci. 

Pour ouvrir le concert avec leur première collaboration historique ('03 Bonnie & Clyde'), 
JAY Z porte un smoking sur mesure noir en grain-de-poudre accompagné et satin et un 
t-shirt imprimé drapeau américain en noir et blanc de la prochaine collection Hommes 
Givenchy par Riccardo Tisci Printemps-Eté 2015. 

Tout en chantant certains de ses plus grands succès, Beyoncé révèle sa première 
tenue Givenchy Haute Couture par Riccardo Tisci : une combinaison masculine courte 
en cuir noir, dotée d'une fermeture éclair centrale, avec un soutien-gorge et une culotte 
brodés à main. Au dos de cette tenue peut se lire en broderies rouge et blanc, 
l’inscription 'BBB 17'. 

La deuxième tenue ('Single Ladies') est la nouvelle interprétation de Riccardo Tisci du 
justaucorps signature de Beyoncé, ici en tulle noir extensible recouvert de paillettes 
brodées, de pierres et de cristaux 3D, et d'un tulle résille à même la peau dans sa partie 
centrale. 

Pour le grand finale du spectacle, lorsque Beyoncé et JAY Z apparaissent pour la 
dernière fois, la chanteuse porte un body noir en vinyle et velours sur une combinaison 
résille et une jupe en taffetas de 5 mètres de long reproduisant le drapeau américain, 
avec ses étoiles brodées. 

Les tenues de Beyoncé sont toutes portées avec des cuissardes sur mesure en cuir 
nappa et cuir verni. 



Les costumes de scène de Beyoncé et JAY Z, très fidèles aux codes Givenchy insufflés 
par Riccardo Tisci, ont été introduits au public lors de l'ouverture de la tournée ON THE 
RUN, à Miami le 25 juin 2014. 

La tournée se poursuivra à travers l'Amérique avant d'arriver en Europe à la mi-
septembre (Paris, Stade de France, les 12 et 13 septembre). 

http://www.givenchy.fr 
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