
***EMBARGO STRICT JUSQU’AU 21 mai à 6h00 EEST/8h00 BST*** 

 

LE CONCERT «ESPOIR AU-DELÀ DES 

FRONTIÈRES » DE NANCY AJRAM 

EXCLUSIVEMENT SUR YOUTUBE  
La superstar arabe performera en solo le mardi 26 mai à 20h00 EEST / 19h00 CEST 

exclusivement sur sa chaîne YouTube  (https://www.youtube.com/user/Nancyajramworld) 

 

La superstar arabe Nancy Ajram donnera une performance solo depuis un lieu privé à Beyrouth, 

le mardi 26 mai à 20h00 EEST / 19h00 CEST. Ce concert intime à l’occasion de la célébration 

de l’Aïd n’aura pas de public en direct et sera exclusivement diffusé en direct sur la chaîne 

YouTube de Nancy. Nancy espère que ce concert résonnera avec ses fans à travers le monde 

en répandant un message d'amour, d'espoir et de solidarité. La performance comprendra 

également de nouveaux arrangements des plus grands succès de la pop star, notamment 

Betfakar Fi Eih et Badna Nwalee El Jaw. 

 

« Je suis très excitée pour cette performance spéciale. «Espoir au-delà des frontières » (Hope 

Beyond borders) représente bien plus qu’un concert. C’est également un effort pour braquer les 

projecteurs sur les efforts humanitaires en cours alors que les familles au Liban et dans le 

monde entier font face aux difficultés et défis économiques mis en évidence par le COVID-19 » a 

déclaré Nancy. « Bien que nous puissions tous nous sentir seuls, aujourd'hui, la musique nous 

nous unit solidairement pour surmonter cette épreuve difficile. » 

 

Believe Music, le distributeur digital de Nancy depuis 2014, voit son prochain concert comme 

une invitation ouverte aux fans de l’artiste à participer à « une célébration chaleureuse de la vie 

et de l’espoir », a souligné Dolly Makhoul, directrice générale de Believe MENA. «Nous sommes 

ravis de travailler en partenariat avec YouTube sur un projet aussi exceptionnel avec une 

dimension humanitaire. » 

 

Durant la diffusion en direct, les fans auront la possibilité de faire un don à l’organisme de 

bienfaisance de choix de Nancy, OffreJoie, une ONG basée au Liban qui promeut la citoyenneté 

et jette des ponts entre les communautés libanaises grâce au volontariat et la solidarité. « Espoir 

au-delà des frontières » fait partie de la campagne #WithME de YouTube en partenariat avec 

Believe Music  

 

IMAGE PROMOTIONNELLE 

 

OBJET : Le concert « Espoir au-delà des frontières » #WithMe de Nancy Ajram en diffusion 

directe  

DATE : Mardi 26 mai 2020 à 20h00 EEST / 19h00 CEST / 18h00 BST / 13h00 ET / 10h00 PT 

LIEU : Exclusivement sur YouTube ICI 

 

REGARDEZ LA BANDE-ANNONCE ICI AU XX LE 21 MAI 

 

 

À propos de Believe 

Believe est un chef de file mondial de la musique numérique, aidant les artistes et les labels à 

établir leur carrière à toutes les étapes de leur développement. C'est une organisation 
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technologique de premier ordre qui fournit des services de distribution mondiale et de marketing 

numérique à ses partenaires, avec plus de 1 200 professionnels et bureaux dans 45 pays. 

Believe possède plusieurs marques, labels et entreprises dont Believe Distribution, TuneCore, 

Nuclear Blast, Naïve et AllPoints. 

 https://www.believemusic.com/. 
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