
 
 
 
 

 

 

 
Halsey, la nouvelle ambassadrice de Magnum, réalise une performance 
live exceptionnelle et encourage chacun d’entre nous à être fidèle à lui-

même ! 
 
Dans le cadre de sa participation à la nouvelle campagne Magnum #FidèleAuPlaisir, la chanteuse, 
auteure-compositrice et personnalité engagée Halsey a partagé ce jeudi 16 juillet au soir, une 
incroyable performance live sur YouTube durant laquelle elle a repris ses plus grands succès.  
 

 
 
 
Une performance live et acoustique exceptionnelle 
 
Lors de cet événement qui s’est déroulé sur la chaîne YouTube officielle d’Halsey quelques heures 
plus tôt dans la journée, la nouvelle ambassadrice de la marque a délivré une version acoustique 
inédite, d’une trentaine de minutes, de ses plus grands tubes. Elle a ainsi émerveillé les internautes 
en entonnant son succès planétaire « Without Me », ainsi que des chansons de son troisième 
album studio parmi lesquelles « Manic », son single de platine « Graveyard » et « Finally // 
Beautiful Stranger ». 
Halsey a également interprété le titre « Be Kind », né de sa récente collaboration avec Marshmello, 
dans un arrangement épuré, brut et magnifique. La chanson a pris d’assaut les charts lors de sa 
sortie en mai 2020 et est devenue la chanson officielle du film de la campagne #FidèleAuPlaisir de 
Magnum. 

 
 



 
 
 
 

 

 
 
Un show pour inviter chacun à vivre pleinement son plaisir 
 
À propos de sa performance, Halsey a déclaré qu’elle était très honorée de travailler avec 
Magnum : « Je pense que nous avons beaucoup de choses en commun. Nous voulons tous les deux 
que les gens puissent s’exprimer librement et mener leur quête du plaisir comme ils l’entendent. 
Ensemble, nous voulons encourager tout le monde à accepter le plaisir comme quelque chose que 
nous méritons tous. Mon plus grand plaisir, c’est de jouer de la musique et je suis vraiment ravie 
d’avoir pu le faire aujourd’hui. » 
Cet événement était l’occasion également pour Halsey et Magnum de mieux faire connaître le 
travail de GLSEN. Cette organisation américaine aide les étudiants LGBTQ à s’assumer et à 
s’épanouir en leur fournissant un environnement éducatif exempt d’intimidation ou de 
harcèlement. Magnum a ainsi choisi de faire un don de 50 000 $ à l’organisation. Une cause à 
laquelle Halsey est particulièrement sensible, puisqu’elle est elle-même à l’initiative de la Black 
Creators Funding Initiative qui se bat pour faire connaître et reconnaître le talent de créateurs 
noirs émergents. Une démarche que Magnum a également souhaité soutenir en versant un don 
supplémentaire de 50 000 $.   
 
Cette performance #FidèleAuPlaisir est désormais disponible en replay pendant 24h seulement 
sur la chaîne YouTube officielle d’Halsey  
 
Enfin, cette collaboration est un signal fort envoyé à chacun d’entre nous, nous encourageant à 
ouvrir métaphoriquement parlant notre esprit pour être #FidèleAuPlaisir, ignorer les jugements, 
vivre fièrement et être gentils avec les autres. 
 
Pour en savoir plus sur la campagne #FidèleAuPlaisir : 
https://www.magnumicecream.com/fr/campaigns/fidele-au-plaisir.html 
 
Cliquez ici pour voir et télécharger photos et vidéos des temps forts. Mot de passe : MagnumxHalsey 



 
 
 
 

 

 
 
 
À propos d’Halsey 
Depuis 2015, Halsey cumule plus de 25 milliards de streams et a écoulé plus de 12 millions d’albums. Elle a joué à 
guichets fermés sur les cinq continents (dont le Madison Square Garden de New York), a été nominée pour un 
GRAMMY® et est apparue sur de nombreuses couvertures de magazines, notamment Rolling Stone, Cosmopolitan, 
NYLON, Forbes et Billboard. 
  
 
Le succès de son tube « Without Me », 6 fois disque de platine, a fait d’Halsey la première et la seule artiste féminine 
à avoir au moins trois chansons classées dans l’US Billboard Hot 100 pendant 50 semaines chacune. Ce trio est 
complété par 2 titres : « Eastside », 4 fois disque de platine, en collaboration avec Benny Blanco & Khalid ; « The 
Chainsmokers » de Closer, 11 fois disque de platine, titre sur lequel elle était invitée à jouer. Son titre « Without Me » 
a été son premier single à atteindre la première place de l’US Hot 100 en 2019, à laquelle il est resté 2 semaines. Il est 
aujourd’hui encore classé parmi les 10 meilleurs Billboard Hot 100 des artistes féminines de ce siècle. Il s’agit 
également de la chanson la plus jouée en 2019 à la radio américaine. Plus récemment, son album « Manic » ainsi que 
son single « Graveyard » ont atteint le statut de disque de platine. 
 
Halsey continue de repousser les limites de la création, étendant son influence et son impact au-delà de la musique. 
Après avoir fait ses débuts au cinéma dans le film d’animation de l’été 2018 « Teen Titans GO ! » dans lequel elle prêtait 
sa voix à Wonder Woman, elle a été vue dans « A Star is Born » avec Bradley Cooper et Lady Gaga. Elle continue à 
utiliser sa voix pour défendre les causes auxquelles elle croit passionnément, notamment les jeunes privés de leurs 
droits, les droits des femmes, la santé mentale et la communauté LGBTQ. GLAAD lui a rendu hommage en 2018, la 
déclarant « artiste musicale exceptionnelle ». En 2019, elle a remporté un AMA, le Hal David Starlight Award présenté 
par le compositeur Hall of Fame, un VMA et deux Teen Choice Awards.  
 
 
À propos de Magnum 
Lancée en 1989, Magnum a été la première crème glacée en bâtonnet positionnée comme une marque premium 
destinée aux adultes. Aujourd’hui, Magnum est l’une des marques de glace leader à l’échelle mondiale, vendant plus 
de 1 milliard d’unités chaque année à travers le monde. 
 
 
À propos de GLSEN  
GLSEN s’engage pour créer des écoles sûres et inclusives pour tous. L’association envisage un monde dans lequel 
chaque enfant apprend à respecter et à accepter les autres, indépendamment de leur orientation sexuelle, de leur 
identité de genre et/ou de l’expression de ce genre. Chaque année, les programmes de GLSEN soutiennent des millions 
d’élèves et d’éducateurs dans les écoles K-12 aux États-Unis et son réseau de plus de 40 bureaux régionaux apporte 
l’expertise de GLSEN aux communautés locales. Les progrès et l’impact de l’association lui ont permis de gagner le 
soutien des écoles inclusives partout aux États-Unis et ont déclenché un mouvement international afin de garantir 
l’égalité des élèves LGBTQ et le respect de tous dans les écoles. Pour plus d’informations sur le plaidoyer politique de 
GLSEN, les initiatives de leadership étudiant, l’éducation publique, la recherche et les programmes de formation des 
enseignants, rendez-vous sur www.glsen.org. 
 


