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Roissy, le 9 novembre 2015 

 

Flying Blue célèbre ses 10 ans !  

Avec 25 millions de membres, Flying Blue, le programme de fidélité du groupe Air France-KLM 
franchit un cap. Pour célébrer ses 10 ans, le programme crée l’événement avec Open Your Skeyes*, 
une performance musicale unique totalement immersive à travers une application mobile. 

Dès le 9 novembre 2015, venez célébrer les 10 ans de Flying Blue sur openyourskeyes.com et sur 
l’application FLYINGBLUE 360 (téléchargement gratuit). Profitez alors d’une performance musicale 
unique du groupe Talisco dévoilant leur titre « The Keys » à travers un clip vidéo exclusif et totalement 
immersif en 360°. 

Pour réaliser cette performance artistique, quatorze caméras montées sur une structure conçue sur-
mesure ont été nécessaires pour produire un traveling féerique sous les arches de la plage de 
Legzira, au Maroc. Le spectateur suit la course effrénée de Talisco dans un slow motion intense, 
débutant de jour pour venir percer la nuit marocaine et sa sublime voûte céleste. 

Cette expérience immersive est accompagnée de deux vidéos complémentaires. La première est une 
interview à vivre en tête-à-tête avec les membres du groupe. Dans la seconde, les spectateurs 
peuvent parcourir en 360° la plage de Legzira, vierge et intemporelle, qui leur est réservée pour 
l’occasion, et contempler les arches monumentales du site. 

Talisco, qui exprime le goût du voyage et des sensations à travers le morceau « The Keys », se 
retrouve ici en totale adéquation avec le concept Open Your Skeyes. L’application FLYINGBLUE 360 
ouvre une fenêtre sur un univers fantastique, où l’aventure et la découverte sont incontournables. 

Pour vivre cette expérience, rendez-vous sur l’application FLYINGBLUE 360 disponible sur 
Smartphone depuis l’App Store et Google Play et découvrez les coulisses de l’événement  sur 

openyourskeyes.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ouvrez votre horizon  
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Flying Blue en un clin d’œil :  

- 10 ans déjà ; 
- L’un des programmes de fidélité leader en Europe ; 
- 25 millions de membres ; 
- 64,7 milliards de Miles gagnés en 2014, soit l’équivalent de 430 000 billets tour du monde ; 
- Un programme réunissant 35 compagnies aériennes et plus de 100 partenaires non-aériens ; 
- Récompensé du prix du « Meilleur programme de Fidélité » durant trois années consécutives 

à la prestigieuse cérémonie des Freddie Awards.  

 

 

À propos de Talisco  

Talisco est un groupe pop-rock, aux sonorités brutes et aux échos 
vintage. Le groupe s’est rencontré en 2013 autour du single Your Wish et 
ne cesse de se réinventer autour du voyage, de la découverte et de 
l’aventure. 
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À propos de Flying Blue  

Flying Blue, l’un des programmes de fidélité leader en Europe avec 25 millions de membres, réunit 35 
compagnies aériennes dont Air France et KLM, et plus de 100 partenaires non aériens. Plus les adhérents 
voyagent, plus leur fidélité est récompensée. Avec la carte Flying Blue, le client accède aux nombreux services 
spécialement conçus pour rendre le voyage encore plus agréable. Sur www.airfrance.fr et www.klm.com, les 
membres peuvent consulter leur compte, y obtenir directement des « billets primes » ou demander des 
régularisations de Miles manquants. Sur www.flyingblue.com, ils peuvent facilement réserver des  
« billets primes » promotionnels disponibles uniquement en ligne : les Primes-Promo. On y trouve également 
toutes les façons de gagner ou dépenser des Miles ainsi que la liste exhaustive de toutes les offres des 
partenaires du programme dans «Flying Blue Store». Pour les nouveaux membres, la présentation de Flying Blue 
y est détaillée avec un descriptif des avantages liés aux différents statuts expliqués à l’aide de vidéos et de 
tutoriels. 

 

 


