FPT INDUSTRIAL FEAT. GIORGIO MORODER : LE FUTUR N'A JAMAIS EU UN
MEILLEUR SON SUR SPOTIFY

Turin, le 5 janvier 2020

Il s'appelle Preludio, et on dirait le Son du Futur (the Sound of the Future). FPT
Industrial et Giorgio Moroder font vibrer le monde des moteurs puissants avec le
lancement d'une playlist très spéciale sur Spotify. Imaginée et créée par le
légendaire compositeur italien Giorgio Moroder, triplement oscarisé, la playlist fera
danser les foules. Elle contient la nouvelle création de l'artiste pour FPT Industrial,
Preludio, un nouveau tube de 4 minutes qui devient le thème musical unique et
distinctif des moteurs FPT Industrial.
Historiquement, Preludio (le prélude) est un court morceau de musique – généralement
une introduction – et pour FPT Industrial, c'est une performance avant que ne commence
la vraie performance du moteur. Preludio sonnera comme une note de bienvenue dans
tous les véhicules équipés de la prochaine génération de moteurs innovants et durables.

Scannez ce code pour accéder à la playlist FPT Industrial sur Spotify, « The Sound of the Future »

La playlist de Spotify propose également une sélection des meilleurs titres du génie
de Giorgio Moroder, avec les tubes ayant émaillé sa carrière, parmi lesquels « Love to
Love You Baby » et « I Feel Love » de Donna Summer, « Call me » de Blondie, « Cat
people » de David Bowie, « Love kills » de Freddie Mercury, « What a Feeling » d'Irene
Cara, et évidemment son « From Here To Eternity ». Les utilisateurs pourront également
danser sur le rythme de certains de ses derniers succès, comme « Giorgio by Moroder »
des Daft Punk et « Deja Vu » de Sia.
La playlist comprend également 4 épisodes spéciaux, enregistrés par l'équipe de
FPT Industrial en featuring avec Giorgio Moroder, dédiés aux 4 caractéristiques du
Cursor X. Ce concept de source d'énergie futuriste 4.0 « conçu pour la planète Terre »
incarne la façon dont la marque conçoit l'innovation et reflète son engagement dans la
recherche et le développement de carburants alternatifs.
FPT Industrial est tout simplement impatiente de partager avec vous Preludio, pour vous
faire danser. Cliquez ici pour écouter la playlist « Sound of the Future » ou rejoignez la
marque le 8 janvier lors du CES de La Vegas, où Giorgio Moroder dévoilera le Preludio
lors d'une session live (Convention Center, Hall Sud 2, Stand 26236).

FPT Industrial est une marque de CNH Industrial dédiée à la conception, à la production et à la vente de moteurs
pour les applications On Road, Off Road, Marine et Power Generation. L´entreprise compte plus de 8 000 salariés
dans le monde, répartis sur 10 sites de production et 7 centres de R&D. Le réseau commercial de FPT Industrial
est composé de 73 concessionnaires et près de 800 centres de services dans près d'une centaine de pays. Son
vaste portefeuille offre notamment 6 gammes de moteurs différentes, de 42 cv à 1 006 cv, des transmissions
dotées d´un couple maximum allant de 200 Nm à 500 Nm, ainsi que des essieux avant et arrière avec un PTMSE
(poids technique maximal sous essieu) allant de 2 à 32 tonnes. FPT Industrial dispose de la gamme de moteurs
au gaz naturel la plus complète du marché et destinée aux applications industrielles, avec notamment des
puissances de moteur allant de 136 cv à 460 cv. Grâce à son offre complète et à ses efforts continus en R&D,
FPT Industrial est leader mondial des systèmes de transmission industriels. Pour en savoir plus, visitez notre site
à l´adresse suivante www.fptindustrial.com.
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