
Jack Pack inaugure la plus grande scène du 
monde à Dubaï 
DUBAI, UAE, le 11 novembre 2015/PRNewswire/ --  

Dubai Airports a lancé hier avec style sa nouvelle initiative révolutionnaire, musicDXB, alors 
que les finalistes de « Britain's Got Talent » et les nouveaux rois du swing britannique Jack Pack 
ont illuminé pour la première fois la plus grande scène du monde lors d'un concert éphémère de 
30 minutes qui a diverti les passagers à Dubai International (DXB), le 1er aéroport international 
au monde. 

 « Nous avons joué dans certains lieux uniques, y compris la nuit dernière à l'Airshow Gala 
Dinner, mais notre expérience concernant le DXB sort de l'ordinaire », a commenté Andrew 
Bourn du groupe Jack Pack. « C'est une idée novatrice, un cadre génial et une formidable 
plateforme permettant aux musiciens du monde entier de présenter leur travail à un public 
véritablement mondial. » 

musicDXB établit une nouvelle norme pour les voyages internationaux en créant une plateforme 
qui cible un public multiculturel et cosmopolite composé par plus de 79 millions d'amateurs de 
musique qui empruntent l'aéroport chaque année. Afin de divertir les passagers, musicDXB 
présentera des performances de superstars mondiales, les groupes internationaux émergents les 
plus tendances ainsi que des jeunes artistes locaux prometteurs. 

Les fans qui manqueront les spectacles en direct pourront profiter des plus beaux moments sur 
les plateformes de médias sociaux de Dubai Airports. Facebook a reconnu que Dubai Airports 
avait créé la « plus grande communauté aéroportuaire sur Facebook » avec 1,5 million de fans 
dans le monde entier. 

Paul Griffiths, PDG de Dubai Airports, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir lancé musicDXB 
d'une manière aussi belle avec Jack Pack. D'autant que la célébration de la musique vient 
seulement de commencer. Au cours des huit prochaines semaines, nous présenterons certains des 
plus grands talents musicaux des ÉAU. Nous élargissons également l'invitation aux musiciens du 
monde entier. Si vous souhaitez jouer sur notre scène, si vous pensez que vous possédez ce qu'il 
faut pour vous démarquer et divertir un public mondial toujours plus grand, nous voulons vous 
rencontrer ! » 

Les musiciens qui voyagent vers ou via Dubaï, en janvier et par la suite, sont invités à envoyer 
un e-mail à musicDXB@dubaiairports.ae et à fournir des maquettes de leur travail, leurs dates de 
voyage ainsi qu'un bref exposé des raisons pour lesquelles ils souhaitent participer à musicDXB. 

Dubai Airports a une longue et riche histoire d'amour avec les arts de la scène. Les foules de 
Dubai Airshow ont été diverties par des sommités comme Katy Perry, Stevie Wonder, Rod 
Stewart, Diana Ross, Michael Bolton, Tom Jones et George Benson, entre autres. DXB a 
accueilli d'autres événements éphémères, notamment un concert à l'aéroport avec Kelly 



Rowland. Dubai Airports est également un fervent partisan des initiatives locales de musique 
classique, notamment Choirfest Middle East. 

     (Photo : http://photos.prnewswire.com/prnh/20151111/286350) 

À propos de Jack Pack 
Le premier album éponyme de Jack Pack figure aujourd’hui dans le Top 5 des hit-parades 
britanniques. 
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