
 

« Just One Lifetime » 

Nouveau single extrait de 44/876, consacré meilleur album de Reggae aux Grammy Awards 2019 

En synchro pour la nouvelle campagne Fiat ! 

Encensé par la presse, de L’Express à Paris Match, en passant par Elle, 44/876, l’album de Sting et Shaggy 
est un succès. Pour cet opus, classé Top 5 des ventes à sa sortie et déjà certifié disque d’or en France, le 
duo voulait surprendre. La prise de risque s’est avérée payante puisque le projet a été sacré « meilleur 
album reggae » aux Grammy Awards 2019. 
 
Fort de ce beau palmarès, l’exploitation se poursuit. Après “Gotta Get Back My Baby”, c’est “Just One 
LIfetime” qui a été choisi comme nouveau single. Il sera également utilisé dans la nouvelle campagne de 
Fiat (qui fête cette année ses 120 ans) dès le mois de mars. Le clip, tout comme le spot de pub, seront 
réalisés par Joseph Kahn. Un teaser de ce dernier est désormais disponible et témoigne de l’alchimie qui 
lie les deux hommes.  
 
 Kahn est un cinéaste réputé, qui a déjà prêté ses servies à Britney Spears (“Toxic“), Taylor Swift (“Bad 
Blood“) ou encore U2 (“Elevation“). Olivier François, le dirigeant de la marque, s’est quant à lui dit « 
honoré de s’associer à ces deux artistes remarquables ».  
 
En parallèle, le 44/876 Tour continue avec plusieurs dates en Angleterre au mois de Mai. Sting enchaînera 
ensuite par une tournée solo baptisée My Songs Tour. Il s’agit d’un show rock, entraînant et dynamique 
où il va interpréter ses titres phares. 
 
Les fans peuvent s'attendre à entendre les célèbres tubes que sont “Englishman In New York, "Roxanne" 
ou encore "Message In A Bottle”.  La tournée débutera à Paris le 28 mai à la Seine Musicale pour se 
prolonger par plusieurs dates de festival dans l’hexagone (et en Europe) tout l’été. 

- Ecouter le titre : https://Sting.lnk.to/JustOneLifetime 
- Aussi disponible sur Muzicenter : http://muzicenter.yacast.fr/pl/14932/sting-shaggy-just-one-lifetime 
- Découvrez le teaser de la nouvelle pub Fiat :  https://www.youtube.com/watch?v=Nox0ixe_uW0 
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