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“We are the brave of tomorrow.
The strong ones.
The great ones.
The creative ones.
The most graceful ones.
Tomorrow belongs to the brave and the brave only.
It depends on us…”

REDÉFINIR LE COURAGE
Le courage n’est plus seulement synonyme d’être soi-même ou de dépasser ses peurs. Le courage de
demain, c’est se donner la liberté d’être ce que l’on est vraiment, qui que l’on soit.
C’est définir ses valeurs et oser les défendre. Prendre en main son destin, devenir le héros de sa
propre vie. Aller vers les autres pour construire un monde meilleur ensemble.

RENCONTREZ LES #BRAVEOFTOMORROW
Avec sa nouvelle campagne mettant en scène l’acteur britannique Alex Pettyfer,
Diesel Only The Brave exprime le courage de demain.
Depuis son plus jeune âge, Alex Pettyfer est un modèle de volonté et de
détermination. Son courage à toute épreuve lui a permis de réaliser ses rêves.
À l’âge de 15 ans, il s’est lancé seul dans l’arène de Los Angeles où il a été
repéré et sélectionné pour incarner Alex Rider dans le film Stormbreaker. Ce rôle
clé dans sa carrière lui a valu une nomination pour un Young Artist Award et un
Empire Award. Alex Pettyfer a décroché d’autres rôles principaux dans Numéro
Quatre, Un amour sans fin, Magic Mike, The Strange Ones et The Last Witness
qui sortira prochainement. Il a également incarné des personnages secondaires
dans Le Majordome et Elvis & Nixon. Son prochain grand challenge est le film
Back Roads dans lequel il ne se contentera pas de jouer. Le jeune homme de
27 ans passera derrière la caméra en tant que réalisateur.
Le héros de Diesel Only The Brave est un leader né. Charismatique, il fédère et
incite à aller jusqu’au bout de ses rêves. Il sait que ses idées sont fortes et ont
un sens, pour lui mais aussi pour tout ceux qu’il a rassemblés. Dans le film,
Alex Pettyfer mène tout autant qu’il les fédère un groupe de jeunes courageux
et influents, venus des quatre coins du monde. Alex Pettyfer et son crew cassent
les codes. Ils sont déterminés à défendre leurs idées. À eux tous, ils forment
une équipe où force, talent artistique, intelligence et finesse se rejoignent. Le
courage est leur cri de ralliement, une source d’inspiration qui nous appelle
à vouloir réaliser ce qui compte vraiment pour nous dans la vie. Se montrer
intrépide, mais toujours avec grâce.
La campagne digitale Diesel Only The Brave vise à encourager les jeunes gens à
faire preuve de tolérance, bienveillance et générosité, aussi bien dans le sport,
les arts et les médias. La campagne met en avant des leaders influents plutôt
que des influenceurs. Il s’agit de jeunes hommes et de jeunes femmes qui nous
inspirent et nous transportent. Leur audace fait rêver. Leur vécu montre que tout
est possible.

LE CREW EST FORMÉ DE :
THE STRONG ONES
Bjorn De Klerk, athlète de parkour et performer sud-africain et Jason Paul,
freerunner allemand, sont tous deux connus pour leurs performances à
couper le souffle. Repoussant toujours les limites, Bjorn De Klerk et Jason Paul
symbolisent l’audace et expriment leur courage à travers leur dynamisme et
leur force.
THE GREAT ONES
Les Twins, Larry et Laurent Bourgeois, sont des danseurs français de new style,
mais aussi de fabuleux chorégraphes, chanteurs et mannequins. Leur talent
de danseur hip-hop new style est internationalement reconnu. Les Twins ont
collaboré avec les plus grands artistes dont Beyoncé, Missy Elliott et Nicki Minaj.
Ils sont aussi membres fondateurs du groupe Criminalz Crew.

THE CREATIVE ONE
Jonas Blue est un DJ britannique qui s’est accompli par lui-même, a conquis
les médias sociaux pour s’imposer sur les pistes de danse du monde entier.
Son premier single « Fast Car » a grimpé jusqu’en deuxième position des hitparades britanniques en 2016. Le titre suivant, « Perfect Strangers », a connu
un succès mondial. Le courage exprimé au travers d’une créativité à toute
épreuve.
THE MOST GRACEFUL ONES
La Sud-coréenne Lee Juae et la Française Cassandre Lemoine incarnent
le courage avec grâce et agilité. Elles réinventent le long board dancing,
n’hésitant pas à en donner leur propre vision.
Ensemble, ils sont les #BRAVEOFTOMORROW

LE FILM
Le nouveau film Diesel Only The Brave a été réalisé par Colin Tilley, aux multiples récompenses, à qui
l’on doit des clips pour Rihanna, Justin Timberlake, 50 Cent, Lil Wayne et Future, parmi tant d’autres.
Le film en noir et blanc montre comment le courage d’un seul individu peut fédérer et inspirer les
autres. Alex Pettyfer y tient le rôle principal, entouré d’un crew de millennials sportifs aux profils très
variés. Dans un décor urbain et moderne, chacun d’eux exprime sa vision du courage avec éclat,
des pas de danse survoltés des Twins aux élégantes foulées du freerunner Bjorn De Klerk.

« Je suis convaincu que la jeunesse est la solution à tous nos problèmes. »
dit Tilley.
« Nous devons encourager les jeunes qui font preuve de courage et qui sont
vecteurs des idées de tolérance et de compréhension à travers les arts, les
sports, l’action politique et les médias. J’adore ce type de projet, créer des
films avec un message direct et puissant. »
La bande-son du film reprend le tube « Sail » du groupe de rock alternatif
américain Awolnation, formé par Aaron Bruno.

LE VISUEL
Le support visuel de la campagne a été réalisé par le photographe Greg Harris et montre un
Alex Pettyfer à l’allure déterminée, surplombant la ville. Un leader né, prêt à changer le monde.

LE MARQUEUR D’UNE GÉNÉRATION
Depuis son lancement il y a presque de dix ans, Only The Brave est devenu le
parfum pour homme signature de Diesel. Marquant et provocant, le parfum a
été conçu comme une méditation olfactive sur le courage, s’appuyant à la fois
sur le citron et sur le cuir pour exprimer la masculinité d’aujourd’hui. Habillé de
son flacon d’un bleu transparent représentant un poing fermé, il est le symbole
d’une génération de héros : Only The Brave.
Notes de tête : huile essentielle de citron Primofiore combinée à de l’essence
de mandarine et dont la fraîcheur est rendue plus complexe par les accords
épicés de feuilles de coriandre.
Notes de cœur : labdanum résineux avec des accords de pétales de violette,
ainsi que des accords de romarin pour encore plus d’énergie.
Notes de fond : des notes fortes et chaleureuses de cèdre et d’ambre, ainsi
que des accords sensuels de cuir.
« L’originalité du parfum se trouve dans sa signature cuivrée (styrax et
labdanum) et citronnée, très moderne et tendance. Le cuir puissamment
masculin est vivifié et éclairé par des zestes de citron pénétrés d’énergie. Ce
vigoureux duo d’ingrédients confère au parfum une personnalité puissante et
unique » expliquent Aliénor Massent et Pierre Wargnye, parfumeurs chez IFF.

