
 

 

Magnum et Miley Cyrus créent la sensation lors d’une performance 
artistique remarquable ! 

Avec cette nouvelle collaboration majeure, la marque iconique de bâtonnets glacés premium 
invite chacun d’entre nous à savourer le plaisir dans toutes ses dimensions. 

Dans une campagne engagée, #Mileyinlayers, Miley Cyrus livre ainsi sa propre interprétation 
du plaisir et la partage avec ses fans lors d’un concert-événement diffusé dans un format 

sonore en 8 dimensions ! 

 

#Mileyinlayers : une icône anticonformiste pour un concert qui casse les 
codes ! 

Le 10 juin prochain, Miley Cyrus donnera un concert virtuel exceptionnel, puisqu’il sera diffusé 
avec un son 8D. Une performance hors norme qui vient sublimer la nouvelle création Magnum 
Double Gold Caramel Billionaire : « Le plaisir a plus d’une dimension ».  

L’artiste interprétera les plus grands succès de son tout dernier album, Plastic Hearts : un opus 
résolument new wave, inspiré des musiques des années 80, et sur lequel sa voix 
délicieusement rauque apporte profondeur et modernité. Miley signera également de sa 
touche rock une reprise exclusive du tube planétaire Midas Touch de Midnight Star, 
entièrement remasterisé.  

En attendant de retrouver pleinement les plaisirs d’une performance artistique en live, 
Magnum et Miley Cyrus créent la sensation avec une technologie sonore 8D immersive. Une 
expérience réellement saisissante qui invite les auditeurs à privilégier une écoute au casque. 
Ce concert virtuel au son multidimensionnel va permettre d’unir les fans du monde entier 
autour d’un plaisir universel, la musique.  

 

Permettre à chacun de revendiquer son droit aux plaisirs  

Magnum a toujours estimé qu’une journée sans plaisir est une journée perdue et qu’il faut 
laisser s’exprimer ses différentes facettes du plaisir. Une conviction que partage pleinement 
Miley Cyrus. Cultivant son originalité, l’artiste invite chacun à identifier tout ce qui lui procure 
du plaisir et à s’en emparer. Une philosophie qu’elle s’applique à elle-même depuis de 



nombreuses années. Adepte du changement permanent, tant dans son style que dans sa 
musique, Miley explore sans crainte les multiples expressions de sa personnalité !  

« Notre plus grand pouvoir est notre personnalité. À mesure que mon univers artistique s’est 
agrandi, j’ai commencé à me concentrer sur ce qui me procurait réellement du plaisir : écrire, 
composer, enregistrer en studio, monter sur scène, voire adopter un style qui me donne 
confiance. Mais mon plus grand plaisir dans la vie est de faire de la musique et de la partager 
avec mes fans. Je suis donc particulièrement heureuse de me produire aujourd’hui en 8D, grâce 
à Magnum®. Ensemble, nous partageons ce besoin d’exprimer le plaisir dans toutes ses 
dimensions, sans restrictions, et nous voulons, au travers de cette campagne, donner à tous 
l’envie de faire la même chose », déclare Miley Cyrus.   

 

Une collaboration sublimée par Vijat Mohindra 

Afin de donner vie au message de la campagne, Magnum et Miley ont collaboré avec le 
photographe de mode américain Vijat Mohindra, connu pour ses portraits de célébrités, à 
l’esthétique audacieuse. Devant l’objectif du photographe, en plein cœur de Los Angeles, 
Miley a pris la pose pour une série de photos percutantes, mettant en scène le nouveau 
Magnum® Double Gold Caramel Billionaire, la crème glacée premium la plus expérientielle 
jamais imaginée par la marque. 

En plus d’une autre série en noir et blanc inspirée de la nostalgie des années 90, qui sublime 
les différentes personnalités de Miley, Mohindra a également capturé les émotions de la star 
lors de sa performance acoustique en 8D.  

Le concert de Miley in Layers sera diffusé en première de soirée sur YouTube, le 10 juin à 20 h : 
www.youtube.com/mileycyrus  

Pour en savoir plus sur la campagne #ShowYourLayers et voir le teaser, ainsi que les photos de Vijat 
Mohindra, rendez-vous sur la chaîne Instagram (@Magnum) et sur son site 
web  www.mileybymagnum.com 

 



Biographie de Miley Cyrus 

Miley Cyrus est l’une des artistes les plus influentes de la pop culture, suivie par plus de 
130 millions de followers sur Instagram. La jeune femme a signé 6 albums qui se sont classés 
n° 1 des charts, dont Bangerz, nominé aux Grammy Awards en 2015, également 5 fois disque 
de platine aux États-Unis. Par ailleurs, l’artiste a performé lors de ses 5 tournées mondiales, 
qui se sont déroulées à guichets fermés. En 2015, Miley Cyrus a offert à ses fans un album 
expérimental de 23 titres, Miley Cyrus & Her Dead Petz, coproduit par Wayne Coyne et d’autres 
membres du groupe de rock alternatif Flaming Lips. Son 6e album, Younger Now, sorti en 2017, 
a dépassé les 2,2 milliards de téléchargements dans le monde.    

 

À PROPOS DE MAGNUM® 

La marque Magnum® voit le jour en 1989 afin de satisfaire un désir de gourmandise 
activement recherché par les adultes. Le bâtonnet, un format jusque-là plutôt réservé aux 
enfants, se pare alors d’un enrobage au chocolat de grande qualité et dont la taille augmente. 
Magnum® devient ainsi la première marque de glaces entièrement consacrée aux plaisirs 
gourmands des adultes. Depuis, Magnum® ne cesse de surprendre en élargissant son offre 
chaque année avec l’arrivée de nouveaux parfums. Aujourd’hui leader sur le marché de la 
glace, la marque offre une expérience toujours plus intense et premium. Les créations 
Magnum® ? Irrésistibles de l’extérieur, onctueuses à l’intérieur, aussi savoureuses 
qu’intemporelles, elles ont su traverser les modes et s’imposer comme des saveurs 
incontournables. Leur signature ? Une forme iconique, des parfums synonymes de plaisir à 
l’état pur et ce fameux chocolat craquant incomparable, qui n’a jamais failli à ses délicieuses 
promesses !  

Pour en savoir plus : www.magnumicecream.com  
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