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LE PARISIEN FAIT SON SHOW
VENDREDI 21 DECEMBRE SUR C8
Musique, cinéma, cirque, télé, comédie musicale, bande dessinée… Les Etoiles du Parisien,
cérémonie unique en France qui embrasse culture et télévision, fêteront leur 6ème
anniversaire.
Pour la première fois depuis leur création en 2013, les Etoiles seront diffusées à la télévision,
vendredi 21 décembre, sur C8 à 23h.
Sur la scène du théâtre de Mogador, artistes et personnalités du PAF qui ont marqué 2018
offriront live, sketches et autres joyeuses improvisations. « Ce sont nos coups de cœur, les
chanteurs, les spectacles, les films, les émissions de télé, qui ont enthousiasmé notre rédaction
cette année et que nous fêterons avec les téléspectateurs », souligne Maguelone Bonnaud,
rédactrice-en-chef du pôle Loisirs et Culture du Parisien.
Rappelons que les Etoiles ont récompensé les années précédentes Stromae, Christine and the
Queens, Vianney, Dany Boon, Jamel Debbouze, Florence Foresti, Michel Cymes, Nicolas
Canteloup, Vincent Lindon, David Ginola…
Pour en savoir plus : http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/les-etoiles-du-parisien/etoiles-duparisien-les-talents-qui-ont-illumine-l-annee-2017-19-12-2017-7460937.php
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A propos du Parisien -Aujourd’hui en France :
Tous les mois, la marque Le Parisien-Aujourd’hui en France touche plus de 20 millions de Français* avec une offre
d’information diversifiée -d’actualité nationale, internationale et d’information locale. Ce succès est dû à sa ligne éditoriale
non partisane et à l’accompagnement de ses lecteurs dans la compréhension du monde actuel et de celui de demain.
Le Parisien - Aujourd’hui en France est le 1er quotidien national d’information générale payante avec plus de 324 000
exemplaires** vendus chaque jour en semaine. Il est lu chaque jour par 2,3 millions de lecteurs***. Le Parisien publie
également chaque lundi Le Parisien Economie, chaque vendredi le magazine d’actualité Le Parisien Week-End et le Parisien
Dimanche. LeParisien.fr est le 3e site de presse en France avec 17,6 millions d’internautes****.
*ACPM One Global 2018 T1 2017 **ACPM - DFP – couplage Le Parisien/Aujourd’hui en France – PV 2017 *** ACPM One Global 2017
**** Médiamétrie Internet Global Mars 2018

