
    
 

 

 

GUCCI TIMEPIECES & JEWELRY SIGNE UN PARTENARIAT EXCLUSIF DE TROIS ANS 

AVEC THE RECORDING ACADEMY® 

 
Des Pièces Spécialement Créées, Inspirées des GRAMMY® Awards,  

Seront Offertes au GRAMMY Museum® 
 
 

15 septembre 2010 – Gucci Timepieces & Jewelry et The Recording Academy® 
sont heureux d’annoncer la signature d’un partenariat exclusif de trois ans, inspiré 
des GRAMMY® Awards. Cette collaboration unique entre le monde de la mode 
et celui de la musique verra le jour grâce à une collection en édition spéciale de 
montres et de bijoux Gucci GRAMMY, créée par la Directrice de la Création de 
Gucci, Frida Giannini. Les bénéfices de cette initiative seront utilisés pour soutenir 
un programme destiné à restaurer et à préserver des enregistrements musicaux 
majeurs, pour la plus grande joie des générations à venir.  
 
Ce nouveau partenariat ne souligne pas uniquement une histoire qui dure depuis 
près de 90 ans pour Gucci, au cours de laquelle la Maison a compté de 
nombreux artistes, icônes du monde de la musique, parmi ses clients les plus 
fidèles. Il s’agit d’une union qui met également en lumière l’engagement de la 
marque pour la conservation des arts. À l’instar de la collaboration de cinq ans 
entre Gucci et l’organisation à but non lucratif The Film Foundation de Martin 
Scorsese, qui a permis à ce jour de restaurer six classiques du cinéma, cette 
nouvelle initiative soutiendra les programmes du GRAMMY Museum® pour 
préserver des moments importants de l’histoire et des enregistrements de notre 
patrimoine musical. 
 
« La musique, tout comme le cinéma, détient une place incontournable au sein 
de la culture actuelle, et elle est souvent source d’inspiration pour mon travail de 
créatrice, » a affirmé Frida Giannini. « En tant que marque riche d’une histoire 
construite pendant près de 90 ans, Gucci est fière d’être à la tête d’initiatives de 
ce genre, qui soutiennent la conservation de l’art. C’est un honneur que de nous 
associer avec The Recording Academy, qui n’est pas seulement considérée 
comme l’une des plus prestigieuses institutions musicales de la planète, mais qui 
détient également un rôle de gardien de certaines des plus belles œuvres du 
paysage musical.  » 
« Gucci a grandement contribué à la restauration et à la préservation du cinéma 
ces dernières années, et nous avons beaucoup d’admiration pour son action. 
Nous sommes donc naturellement ravis que la Maison nous ait choisis pour 
étendre ses efforts à l'univers de la musique, par l’intermédiaire de ce nouveau 
partenariat avec The Recording Academy, » a expliqué Neil Portnow, PDG de The 
Recording Academy, président de la GRAMMY Foundation®, et chef du conseil 
d’administration du GRAMMY Museum®. « Les liens entre les univers de la musique 
et de la mode étant de plus en plus étroits, nous sommes fiers de collaborer avec 



l’une des maisons de couture les plus emblématiques et les plus philanthropiques 
de notre époque. »  
La place qu’a détenu la musique dans le patrimoine de Gucci était déjà 
fondamentale jusqu’ici et continuera de l’être. À travers les générations, Gucci a 
compté parmi ses admirateurs quelques unes des plus grandes stars de la 
musique, y compris des artistes ayant remporté des GRAMMY® Awards, comme 
Mary J. Blige, Eric Clapton, Elton John, Madonna, Rihanna, Ringo Starr, Rod 
Stewart, Barbara Streisand et Justin Timberlake. 
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À propos de Gucci 
Fondée à Florence en 1921, Gucci est l'une des marques de mode de luxe de 
premier plan. Avec une réputation illustre de qualité et de savoir-faire artisanal 
italien, Gucci conçoit, fabrique et distribue des produits de luxe comme des 
articles de maroquinerie (sacs à main, petits articles en cuir et bagages), 
chaussures, prêt-à-porter, soieries, montres et horloges, bijoux de luxe. Les lunettes 
et les parfums sont fabriqués et distribués sous licence par des leaders mondiaux 
dans ces deux secteurs. Les produits Gucci sont vendus exclusivement par le biais 
d'un réseau de boutiques exploitées directement (295 en juin  2010) et d'un petit 
nombre de grands magasins et de magasins spécialisés sélectionnés. Pour plus 
d’informations sur Gucci et pour des renseignements sur Timepieces, veuillez vous 
rendre sur www.gucci.com et www.guccitimepieces.com respectivement.  
 
 
À propos de The Recording Academy 
Créée en 1957, The Recording Academy est une organisation de musiciens, de 
producteurs, d'ingénieurs et de professionnels de l'industrie du disque, qui se 
consacre à améliorer la condition de la culture ainsi que la qualité de vie de la 
musique et de ses créateurs. Bénéficiant d’une renommée internationale pour ses 
GRAMMY Awards (les éminentes récompenses qui saluent l’excellence musicale, 
reconnues par les artistes, mais aussi la marque la plus crédible dans le milieu), 
The Recording Academy est responsable du développement professionnel 
novateur, de l’enrichissement culturel, du soutien, et de programmes d'éducation 
et de services à vocation sociale. The Academy continue de se concentrer sur sa 
mission de reconnaissance de l’excellence musicale, en se faisant l’avocat des 
acteurs du monde de la musique et en assurant que la musique continue de 
jouer un rôle essentiel au cœur de notre culture.  Pour plus d’informations sur The 
Academy, veuillez vous rendre sur www.grammy.com. Pour recevoir les dernières 
nouvelles et les exclusivités, rejoignez les réseaux sociaux de l’organisation en tant 
qu’abonné de Twitter sur www.twitter.com/thegrammys, que fan sur Facebook 
www.facebook.com/thegrammys, et qu’adhérent de la chaine 
www.youtube.com/thegrammys. 
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