
« ETERNITY » LE NOUVEAU TITRE 
DE BENJAMIN CLEMENTINE,

né de la collaboration créative entre l’artiste, 
Vacheron Constantin et Abbey Road studios.

http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html


I know that we shall meet again
                                   In some divine eternity
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L’artiste et poète Benjamin Clementine révèle aujourd’hui « Eternity », son dernier titre né 
de la collaboration avec Vacheron Constantin et les studios Abbey Road. 

Inspiré par le poète et dramaturge écossais Oscar Wilde, Benjamin Clementine livre dans 
« Eternity » son interprétation personnelle du célèbre poème de l’écrivain, The True 
Knowledge.

Au piano, accompagné par un orchestre à 12 cordes dirigé par la violoncelliste et soutien de 
toujours Barbara Le Liepvre, l’artiste dévoile une composition empreinte d’authenticité et 
d’émotion.

« Eternity » a été enregistré dans les célèbres studios Abbeys Road et produit par Benjamin 
Clementine. L’artiste incarne la nouvelle campagne de Vacheron Constantin « One of 
not many ».

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
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Poème d’origine 
     « The True Knowledge », 
Oscar Wilde :

Thou knowest all; I seek in vain
What lands to till or sow with seed -
The land is black with briar and weed,
Nor cares for falling tears or rain.

Thou knowest all; I sit and wait
With blinded eyes and hands that fail,
Till the last lifting of the veil
And the first opening of the gate.

Thou knowest all; I cannot see.
I trust I shall not live in vain,
I know that we shall meet again
In some divine eternity.  

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
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Les paroles du titre “Eternity “ 
par Benjamin Clementine          

You know it all; I seek in vain
What lands to till or sow with seed
The land is brief and weed
Nor cares for falling tears or rain.
You know it all; I sit and wait
With bundled arms and hands that fail
Till the last lifting of the veil
And the first opening of the gate.

You know it all; I cannot see.
I trust I shall not live in vain,
I know that we shall meet again
In some divine eternity.

I know that we shall meet again
In some divine eternity.

I know that we shall meet again
In some divine eternity.

I know that we shall meet again
In some divine eternity.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html


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.

Ecoutez “Eternity” de Benjamin Clementine sur les plateformes de streaming : 
Lien vers le site Vacheron Constantin 
Lien vers Vevo/Youtube
Lien vers Spotify
 
Découvrez Vacheron Constantin et la campagne de communication « One of not many »
presslounge.vacheron-constantin.com
 

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany
#Fiftysix 

http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
https://presslounge.vacheron-constantin.com/one-of-not-many-vacheron-constantin-unveils-its-new-communications-campaign/
https://open.spotify.com/album/71ccJn1j3V117KAhgtyr38
http://www.youtube.com/watch?v=dTPYIbE9GHc
http://www.vacheron-constantin.com/en/manufacture/AbbeyRoadStudios.html

