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Victoire coupe du monde 1998

Le tube qui avait rythmé le triomphe de la bande à Zidane a retrouvé une nouvelle jeunesse pour la deuxième étoile des
Bleus. Sur les sites de streaming et de téléchargement, il a bondi dès le coup de sifﬂet ﬁnal de France-Croatie tout
comme Magic In The Air de Magic System et We Are The Champions de Queen.
«At ﬁrst I was affraid, I was petreﬁed»... Tous les supporters tricolores connaissent la chanson. L'entonnent, mieux la hurlent au terme de chaque
victoire importante. I Will Survive, le titre de Gloria Gaynor qui a accompagné le premier sacre des Bleus en juillet 1998, s'est naturellement imposé
vingt ans plus tard comme un hymne accompagnant la nouvelle campagne victorieuse de l'équipe de France en Russie.
» LIRE AUSSI - Dany Boon, Laeticia Hallyday, Gloria Gaynor, Jamel... Ils célèbrent la victoire des Bleus
(http://www.leﬁgaro.fr/cinema/2018/07/16/03002-20180716ARTFIG00131-dany-boon-laeticia-hallyday-gloria-gaynor-le-monde-de-la-culture-celebre-lavictoire-des-bleus.php)

Dimanche, quelques heures après la victoire française face à la Croatie (2-1), le titre disco a connu un impressionnant pic d'écoute sur Deezer. La
plateforme streaming de musique note + 5773% d'écoutes après la demi-ﬁnale mardi face à la Belgique et +4515% dimanche soir. Lundi, I Will
Survive atteignait la première place du classement des chansons les plus téléchargées sur ITunes.

Deezer France
@DeezerFR
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Et vous, quelle chanson avez-vous écouté pour célébrer la
victoire historique des Bleus hier soir ?
52 12:41 - 16 juil. 2018
30 personnes parlent à ce sujet

Sur Deezer et ITunes, les autres «hymnes» (http://sport24.leﬁgaro.fr/le-scan-sport/2018/06/11/27001-20180611ARTFIG00239-les-chansons-pour-l-equipe-defrance-de-football-en-coupe-du-monde.php) écoutés pour célébrer la victoire sont logiquement We are the Champions de Queen, Magic in the Air de

Magic System, qui rythme la vie du onze tricolore depuis son épopée au Brésil au 2014 ou encore le remix très efﬁcace d'I Will Survive signé Hermes
House Band.
» LIRE AUSSI - L'enceinte de Presnel Kimpembe, DJ improvisé des Bleus, a enﬁn sa playlist sur Spotify
(http://www.leﬁgaro.fr/musique/2018/07/13/03006-20180713ARTFIG00159-l-enceinte-de-presnel-kimpembe-dj-improvise-des-bleus-a-enﬁn-sa-playlist-surspotify.php)

» LIRE AUSSI - Coupe du monde 2018: Magic in the Air, le morceau porte-bonheur des Bleus
(http://www.leﬁgaro.fr/musique/2018/07/16/03006-20180716ARTFIG00180-coupe-du-monde-2018-magic-in-the-air-le-morceau-porte-bonheur-desbleus.php)

Juste après la rencontre face à la Croatie dimanche, la reine du disco a tenu à féliciter les Bleus de leur nouvelle étoile sur Twitter: «Je savais que
vous alliez le faire. Vous êtes tellement forts, je vous envoie tout mon amour. Encore bravo, je vous aime.»

Gloria Gaynor
@gloriagaynor

To the @equipedefrance ... I know you could do it ... congrats on
being the 2018 @ﬁfaworldcup Champions!!! - #gloriagaynor
#equipedefrance #allezlesbleus #ﬁersdetrebleus
#ﬁersdetrebleus
#ﬁfaworldcup #ﬁfaworldcup2018
2 141 20:33 - 15 juil. 2018
954 personnes parlent à ce sujet

Le magniﬁque I Will Survive entonné au Zénith de Lille:

Alex.
@alex_slwk

LE PLUS BEAU I WILL SURVIVE DE MA VIE !!! CHAMPIONS
DU MONDE BORDEL !!!
#FRACRO #CM2018
2 401 18:16 - 15 juil. 2018
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