
 

 

« MILEY CYRUS IN LAYERS » 

Miley Cyrus, égérie Magnum, réalise une performance sonore 8D 
immersive pour inciter chacun à exprimer les différentes facettes de 

sa personnalité ! 
 

Ce soir, l’artiste Miley Cyrus, autrice-compositrice avant-gardiste, s’est produite lors d’un 
concert virtuel diffusé avec un son en 8D. Une performance expérientielle inoubliable, 
réalisée dans le cadre de sa collaboration avec le leader des bâtonnets glacés premium, 
Magnum, et destinée à prouver au monde entier que le plaisir a plus d’une dimension.  

 

Une expérience sensorielle inédite pour célébrer le plaisir sous toutes ses facettes 

L’expérience sonore immersive « Miley in Layers » a créé la sensation hier soir. Les fans de 
Miley Cyrus, équipés d’un simple casque audio, ont en effet eu l’impression que leur artiste 
préférée chantait en live dans leur salon. Lors de cette incroyable performance diffusée sur la 
chaîne YouTube officielle de la star, la nouvelle ambassadrice Magnum a interprété certains 
de ses plus grands succès.  

 

Le show a alterné des reprises des morceaux de son récent album, « Plastic Hearts », couplées 
à des séquences tournées en coulisses. Au cours de celles-ci, Miley Cyrus a notamment évoqué 
sa passionnante collaboration avec Magnum et défini ce que le plaisir signifie pour elle. Cette 
expérience a ainsi permis de dévoiler les différentes facettes de la personnalité de cette artiste 
au style unique.  

 

Pour la première fois, Miley a également interprété « Miley’s Touch », une reprise moderne 
du tube des années 80 « Midas Touch » du groupe Midnight Star. Un choix qui ne doit rien au 
hasard, puisque cette chanson comprend notamment la célèbre phrase : « Everything I touch 
turns to gold » (« Tout ce que je touche se transforme en or »), clin d’œil à la dernière création 
Magnum : Magnum Double Gold Caramel Billionaire. La star des charts a également enregistré 
un clip de ce morceau pour célébrer encore un peu plus son partenariat avec la marque.  



 

Celui-ci sera diffusé en exclusivité sur la chaîne YouTube officielle de l’artiste, le 17 juin 
prochain, où son expérience sonore en 8D est d’ores et déjà disponible en replay. Les fans 
peuvent également accéder à une édition exclusive des coulisses du concert « Miley in 
Layers », dans laquelle la star évoque ses plaisirs, ses passions et ses inspirations, explorant 
les multiples dimensions de sa personnalité.   

 

À propos de cette performance, Miley Cyrus a déclaré : « Je suis tellement heureuse d’avoir pu 
partager cette expérience sonore 8D avec mes fans, de nous être retrouvés tous ensemble pour 
profiter du plaisir simple de la musique. Cette performance est ma façon de partager un 
message avec le monde, de rappeler que notre unicité est notre force et que nous devons 
embrasser toutes les dimensions qui font de nous ce que nous sommes, sans avoir peur de les 
partager avec les autres. Je suis honorée de travailler avec Magnum, qui partage cette 
conviction que tout le monde devrait pouvoir faire ce qui lui apporte du bonheur, 
indépendamment de qui il est ou de ce qui lui procure du plaisir. J’espère que vous avez 
apprécié cette expérience autant que j’ai adoré la faire. »  

 

Tous ceux qui partagent cette conviction sont invités à le faire savoir en participant au 
« Magnum’s Lip Sync Challenge », pour lequel ils devront enregistrer leur propre version de la 
chanson « Miley’s Touch » disponible sur https://lipsync.magnumicecream.com 

 

Magnum soutient la nouvelle génération aux côtés de Miley  

Pour célébrer son partenariat avec Miley Cyrus, Magnum avait également lancé en amont de 
l’événement « Miley in Layers », un casque de musique en édition limitée offrant aux fans la 
possibilité de s’immerger pleinement dans l’expérience 8D. Tous les bénéfices de la vente ont 
été reversés à la fondation Happy Hippie, une organisation à but non lucratif fondée par Miley 
Cyrus en 2014, qui lutte contre l’injustice à laquelle sont confrontés les jeunes sans-abri, 
LGBTQ+ et autres populations vulnérables.  

 

Magnum et la fondation Happy Hippie partagent la même conviction, celle que la diversité et 
l’acceptation créent un monde plus inclusif. Ils sont donc ravis de poursuivre cette mission. 
https://www.happyhippies.org/ 

 

 

 



Un délicieux partenariat 

Un partenariat iconique mérite une célébration époustouflante. La nouvelle recette Magnum 
s’approprie ainsi parfaitement les paroles de la chanson signature « Miley’s Touch » : « Tout 
ce que je touche se transforme en or » !  

Les fans sont invités à recréer cette recette iconique : un Magnum original trempé dans du 
chocolat Magnum « Gold » fondu, agrémenté d’un crâne et de chaînes comestibles puis 
recouvert de poudre d’or. Pour la réaliser, les amateurs de plaisirs glacés peuvent se rendre 
au Magnum Pleasure Store, 4 rue Pavé, 75004 Paris  

Le replay « Miley in Layers » est disponible en streaming pendant 7 jours sur la chaîne 
YouTube officielle de Miley : www.youtube.com/mileycyrus.  

La campagne #ShowYourLayers, ainsi que la campagne et les images du tournage sont à 
retrouver sur la chaîne Instagram de Magnum (@Magnum) et le 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  

 

À propos de la fondation Happy Hippie  

La fondation Happy Hippie est une organisation à but non lucratif fondée par Miley Cyrus en 
2014 pour mobiliser les gens contre l’injustice à laquelle sont confrontés les jeunes sans-abri, 
LGBTQ+ et autres populations vulnérables.  
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