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DECOUVREZ LE PALMARES DE CETTE 6EME EDITION
EMBARGO JUSQU’AU SAMEDI 22 DECEMBRE – 1h00
Le palmarès de la 6ème édition des Etoiles sera dévoilé ce soir sur C8 à 23h00. Qui sont les coups de cœur
2018 de la rédaction ?
Demain, dans Le Parisien et sur son site à découvrir l’intégralité du Palmarès, les interviews des lauréats,
des images en coulisse ...
PALMARES DES ETOILES DU PARISIEN-AUJOURD’HUI EN FRANCE 2018
CATEGORIE MUSIQUE :










Angèle décroche l’Etoile du meilleur album français pour Brol
Glen Hansard celle du meilleur album étranger pour Between two shores
Indochine pour la meilleure tournée
Soprano est la consécration de l’année
Hyphen Hyphen est l’Etoile Electro pop
Big Flo et Oli obtient l’Etoile du duo musical
Aya Nakamura est la révélation de l’année
Le groupe Waste remporte l’Etoile Espoir musique
Enfin Patrick Bruel est élu chanteur de l’année.

CATEGORIE MEDIAS/TV :
 Camille Combal décroche l’Etoile de la personnalité média de l’année
 Au tableau, l’émission de Mélissa Theuriau (productrice) & Caroline Delage (créatrice), celle du magazine Télé
 Rendez-vous en terre inconnue est récompensée de l’Etoile du meilleur divertissement dans la catégorie
évasion
 Speakerines, diffusée sur France 2, est primée pour la meilleure série TV française
 Bodygard, diffusé sur Netflix, reçoit l’Etoile de la meilleure série étrangère.
 Muriel Robin est distinguée comme Comédienne engagée pour son combat contre les violences faites aux
femmes suite à son rôle dans « Jacqueline Sauvage ».

CATEGORIES CULTURE HORS MUSIQUE














Fabrice Eboué & Sugar Sammy sont consacrés Etoiles humour ex-aequo
Roman Frayssinet est récompensé du prix de l’Etoile Espoir humour
Le Grand Bain décroche l’Etoile du film français
3 billboards de Martin McDonagh celle du film étranger
La machine de Turing de et avec Benoit Solès remporte l’Etoile théâtre
Le Cirque Phenix est primé dans la catégorie cirque pour Le roi des singes
Fashion Freak Show de Jean-Paul Gaultier et Tonie Marshal pour le spectacle musical
La vraie vie d’Adeline Dieudonné reçoit l’Etoile du roman français
Cœur battant d’Axl Cendres remporte l’Etoile du roman jeunesse
La guerre est une ruse de Frédéric Paulain remporte l’Etoile du roman policier
Cinq branches de coton noir de Serena l’Etoile de la bande dessinée
Detroit - Become Human Game, jeu d’aventure, est récompensé pour les jeux vidéo
Le musée d’Orsay est distingué pour l’exposition Picasso sur sa période bleu et rose
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A propos du Parisien -Aujourd’hui en France :
Chaque mois, la marque Le Parisien touche près de 21 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 16,7 millions d’internautes****.
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