Mardi 24 septembre, Etam a enflammé le tout nouveau court Simonne Mathieu à Roland Garros
avec un show spectaculaire, à l’énergie folle, donné devant 4000 personnes conquises par une collection éclectique,
un line up 100% féminin et un casting hors normes.

UN CASTING LIBÉRÉ POUR CÉLÉBRER L A DIVERSITÉ
Dans le sillage de la campagne de rentrée, le mantra de cette douzième édition du Live Show Etam était #Feel Free.
Un message porté par un casting de beautés plurielles emmenées par quelques unes des muses de la campagne :
Constance Jablonski en tête suivie de Marquita Pring, Lauren Frederick, Lena Simonne, Priscilla Miegemolle, Nami Cissé…
Au total 70 femmes solaires, heureuses d’être là ensemble
et de partager avec le public l’incroyable énergie qui les habitait ce soir là.

UN LINE UP 100% FÉMININ, 100% #FEELFREE
Angèle pour ouvrir le show avec son opus féministe « Balance ton quoi ? », suivie d’Ava Max, de la my thique Beth Ditto avec
The Gossip - reformé depuis cet été - et de Claire Laf fut. Aya Nakamura a fermé le défilé au son de« DjaDja »,
son tout premier tube, devant un public ef fer vescent.
Les invités ont ensuite pu profiter d’un concert où Aya Nakamura, Ava Max, Gossip et Angèle
ont chacune interprété 4 de leurs chansons.

NIGHT CLUB
Une collection éclectique qui évoque, en 4 tableaux, toutes les envies et toutes les facettes de la vie d’une femme…
Ouverture avec le thème « Night Club » : Un jeu autour du masculin féminin, où les toiles de smoking sont mixées avec le tulle,
et où l’opacité vient souligner la transparence, et vice versa. Matière majeure de ce tableau, créée pour le show :
la dentelle 103 comme les 103 ans de la marque.

CABARET
« Cabaret » pour continuer : on reste dans la corsetterie sex y chic et la gamme des noirs, avec un clin d’œil au bondage. La dentelle 102 lancée pour
le show 2018 a été revisitée avec des tressages de bijoux. A noter, un body et un legging co-créés avec le tatoueur Karl @karlmarc_handmade.
Les motif s épousent parfaitement les courbes du corps. Brodés à la main sur un support de tulle, l’ef fet trompe l’œil est saisissant.

HOMIE
Intitulé « Homie », le 3ème tableau évoque une journée pour soi, passée à la maison, qui s’étirerait toute en douceur. Des textures 360, de la maille,
des polyesters ultra doux et recyclés. Une gamme couleur qui fait des variations autour du poudré, rehaussée d’un trait de fluo blanchi.
Rappel aux collections ludiques de la marque avec quelques combinaisons et un gilet entièrement fait de personnages 3D habituellement réser vés…
aux chaussons.

GARDEN SIDE
Le quatrième tableau « Garden side » nous emmène dans la nature et dans les 70’s : broderie, dentelle, mousseline vaporeuse et fleurs dans tous leurs états.
Naturelles et tressées dans les cheveux, en soie et brodée sur les vêtements. La gamme couleur évoque un jardin en fleurs et la collection Chérie Chérie est
à l’honneur. Ce n’est pas un hasard si elle se trouve placée là : à partir de janvier 2020, tous les produits de cette collection seront en dentelle recyclée, une
des avancées faites dans le cadre du programme RSE We Care !

EXPERIENCE IMMERSIVE
Dans le prolongement de ces 4 tableaux, métamorphosée pour l’occasion, l’Orangerie des Serres d’Auteuil contigüe au court Simonne Mathieu proposait
une immersion dans 4 univers recréés de toutes pièces : une maison et son jardin, un night club et la scène du célèbre Crazy Horse.

4000 INVITÉ .E . S !
Aperçu en front row, un public parisien et international de VIP et d’influenceuses…
Laetitia Casta, Tina Kunakey- Cassel, Caroline Receveur & Hugo Philip, Nikola Karabatic, Eva Herzigova, Niels Schneider, Alice Isaaz,
Julie Depardieu, Haf sia Herzi, Audrey Lamy, Rod Paradot, Vera Brezhneva, Alicia Aylies, Rayane Bensetti, Doria Tillier, Nassim Si Ahmed,
Karin Viard, Marina Hands, Marco Verratti & Jessica Aidi, Frédéric Taddeï, Carla Ginola, Baptiste Giabiconi, Yannick Agnel, Nabilla Vergara,
Jean-Eric Vergne, Karine Le Marchand, Iris Mittenaere, Laurent Lafitte, Flora Coquerel, Bilal Hassani, Elodie Bouchez, Camille Callen,
Irina Lazareanu, Richard Orlinski, Richard Gasquet, Pierre Sarkozy …
Mais aussi – grande fierté de la marque cette année - 200 clientes af ficionadas et 1200 collaborateurs ont pu partager en live
ce temps fort de la vie d’Etam.

UNE TRÈS GRANDE VISIBILITÉ ET BEAUCOUP D’ENTHOUSIASME
450 journalistes de 20 pays, 300 influenceuses qui ont généré 2000 stories, près d’un million
de like et 23 000 commentaires, #EtamLiveShow en trendic topic…
Une retransmission en direct sur les réseaux sociaux de la marque, et en léger dif féré sur W9,
chaîne avec laquelle la marque collabore pour la 2ème année consécutive.
Le show était présenté par Karine Lemarchand
avec un pic d’audience enregistré de 463 000 téléspectateurs !

