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Excellence synchronisée pour Vacheron Constantin et les légendaires Studios Abbey Road,
où est célébré le lancement international de la Collection Fiftysix®. Une affinité musicale, des
collaborations créatives autour de valeurs communes qui s’inscrivent dans le tempo de la
nouvelle campagne de communication One of not Many de la Maison et s’enrichiront au fil des
mois.
En tant que plus ancienne manufacture de Haute Horlogerie du monde en activité continue
depuis sa fondation, Vacheron Constantin a fait de la précision du temps l’une de ses raisons
d’être depuis 1755. En tant que studios d’enregistrement parmi les plus mythiques au monde,
Abbey Road Studios a pour vocation la précision et l’innovation du son depuis 1931. La Maison
est fière de jouer à quatre mains avec Abbey Road Studios une partition dans laquelle
leur virtuosité s’exprime et va s’étoffer, dans les mois à venir, de contenus et d’échanges
d’expertises.
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Cette collaboration s’inscrit naturellement dans la nouvelle campagne de communication
de Vacheron Constantin : One of not Many. Parce que les deux Maisons sont des expertes
reconnues comme telles dans leur univers respectif, des exceptions dans leur propre
communauté, et partagent les mêmes valeurs autour de leur passion, leur savoir-faire et leur
quête perpétuelle d’excellence pour explorer, innover et se renouveler sans cesse.
C’est dans ce studio légendaire londonien, qui a vibré au rythme des Beatles, de Pink Floyd,
des Rolling Stones, de Radiohead, de Kanye West et de Nile Rodgers, mais également de
bandes originales de films emblématiques allant de Raiders of the Lost Ark, The Lord of
the Rings Trilogy et Harry Potter à Black Panther et The Shape of Water, qu’est célébré le
lancement international de Fiftysix®, une collection à l’esprit urbain, rétro-contemporain et
cosmopolite, vibrant au rythme d’un tempo moderne.
Pour célébrer ce partenariat créatif qui unit la haute horlogerie et une légende dans l’ingénierie
du son, le compositeur et musicien anglais Benjamin Clementine, un des visages de la
campagne One of not Many, donne pour l’occasion un showcase exclusif dans les Studios,
où il a également enregistré un nouveau track initié et co-produit par Vacheron Constantin et
Abbey Road Studios.
« La musique est un incroyable vecteur d’émotions qui est universel, comme le sont nos
montres. En apprenant à se connaître, Vacheron Constantin et Abbey Road Studios se
sont découverts des valeurs communes : excellence technique, innovation constante et
transmission du savoir-faire, ainsi qu’une volonté très marquée de partager notre passion
» explique Louis Ferla, CEO de Vacheron Constantin. « En accentuant notre présence dans
l’univers de la musique, nous ne pouvions rêver d’un partenaire plus approprié que Abbey Road
Studios ; notre collaboration nous ouvre des possibilités infinies de création. »
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Fondée en 1755, Vacheron Constantin est la plus ancienne manufacture horlogère au monde avec une activité
ininterrompue depuis plus de 260 ans, riche d’un patrimoine basé sur la transmission de l’excellence horlogère et de
la recherche stylistique à travers des générations de maîtres artisans.
Les créations de la Maison incarnent les valeurs de la Haute-Horlogerie dans une élégance discrète et sobre.
Chaque montre porte en elle une signature technique et esthétique unique, dans le respect des plus hautes
exigences en termes de bienfacture et de finitions.
Les collections phares de Vacheron Constantin telles que Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix
et Historiques, allient tradition et esprit d’innovation. La Maison propose également des pièces uniques et des
montres sur mesure à sa clientèle de connaisseurs par le biais de son département Les Cabinotiers.

#vacheronconstantin

