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« SHAPE OF YOU » 
ED SHEERAN TOUJOURS EN FORME

—

Avec la chanson Shape Of You, énorme tube dont les écoutes se chiffrent  
par milliards, la star britannique réussit l’exploit de changer de style  

tout en demeurant au sommet de son succès.

Au départ, c’est lui qui l’affirme, il pensait offrir la chanson à Rihanna, puis décida 
finalement de la garder pour lui. Elle est donc publiée en format numérique le  
6 janvier 2017, premier single issu du troisième album studio du chanteur. Écrite en 
trio par Ed Sheeran, son partenaire Johnny McDaid et le producteur Steve Mac, 
Shape Of You est une chanson d’amour, mais pas tout à fait comme les autres. 
Construite sur un rythme de marimba, elle puise à la fois dans les registres pop et 
rhythm’n’blues, le tout dans un style inhabituel pour l’artiste. Dès sa publication, elle 
trône au sommet des classements mondiaux des plateformes musicales, France 
comprise, avec chez nous plus de deux millions d’écoutes rien qu’au cours de la 
première semaine d’exploitation. Pour illustrer au deuxième degré les « formes » 
évoquées dans la chanson, le clip vidéo, réalisé par Jason Koenig et atteignant les 
trois milliards de vues sur YouTube, débute dans un club de boxe et se termine par 
un combat comique entre la star et un lutteur de sumo. Histoire de garder la forme.
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