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The Kid LAROI devient le nouvel ambassadeur
de JBL
Le rappeur australien fera ses débuts avec la marque lors du JBL Fest à Las Vegas, au côté

d’autres stars de la musique comme Martin Garrix, Doja Cat et Bebe Rexha.
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Paris - 26 juillet 2022 – Le secret est dévoilé. JBL annonce son prochain ambassadeur

international, en s’associant avec le rappeur international The Kid LAROI. Connu pour

entremêler les genres à travers des paroles puissantes et son style personnel dans ces textes, sa

passion commune pour briser les frontières et posséder son propre univers musical fait du

phénomène australien l’ajout parfait à la famille JBL.

 

A seulement 18 ans, The Kid LAROI a commencé la musique en enregistrant des couplets sur le

smartphone de sa mère pour ensuite les poster sur les réseaux sociaux, ce qui a ensuite attiré

l’attention des labels de musique en 2016 quand il a été finaliste d’une compétition organisée

par Triple J Unearthed, une webradio australienne indépendante ayant pour objectif de faire

découvrir des talents alors inconnu grand public. The Kid LAROI a depuis connu un succès

international et a même été nominé pour le Grammy Awards du “meilleur nouvel artiste”.

« Je suis ravi de collaborer avec JBL, car c'est lorsque je suis complètement en phase avec mes

envies artistiques et personnelles que je me sens vibrer” a déclaré The Kid LAROI.  “JBL est

une marque qui soutient et encourage l'expression de soi, notre passion commune pour

l’audace à travers la musique est vraiment une source d’inspiration. »

The Kid LAROI va faire ses débuts avec JBL durant l'édition 2022 du JBL Fest - un festival

immersif unique en son genre qui aura lieu à Las Vegas. Hébergé par l'icône de la musique,

Bebe Rexha, les trois jours de festival de la marque vont regrouper des événements uniques

mêlant musique, gaming, sport,  tout rassemblant des voix de toutes les cultures pour donner

aux invités un accès à des moments uniques et des expériences exclusives. L’ambassadeur JBL

et DJ/producteur à succès, disque de platine Martin Garrix sera à la tête du festival JBL aux

côtés de la chanteuse/rappeuse reconnue à l’international et gagnante d’un Grammy Award

Doja Cat, avec des performances exclusives de The Kid LAROI et Bebe Rexha.



                                             

Le JBL Fest aura lieu entre le 27 et 29 septembre 2022. Pour plus d’informations sur les

modalités d’obtention de billets, consultez JBLFest.com, suivez le hashtag #JBLFest et le

compte @JBLAudio_fr. 
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À PROPOS DE JBL

La marque JBL est le symbole d’un son d'exception qui façonne les moments épiques de la vie. Des
événements emblématiques comme Woodstock ou des concerts au Madison Square Garden, aux matchs au
Yankee Stadium en passant par les road-trips, les produits JBL élèvent l’expérience audio du public grâce à un
son récompensé permettant de profiter au maximum de chaque instant. Forte de ses 75 ans d’expérience
professionnelle inégalée et d'une innovation de pointe, la marque JBL a su allier une vision audacieuse de
l'avenir à la passion et au talent d'ingénieurs et concepteurs du monde entier. Le son professionnel signé JBL
est la technologie de pointe qui alimente les grands événements de la culture pop, et la marque s'est associée
aux plus grands artistes du monde de la musique, du sport et du e-sport.
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