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Les Etoiles du Parisien : et cette année
nos coups de cœur sont…
Samedi 21 décembre, Le Parisien dévoilera le palmarès de la 7ème édition de ses Etoiles culture
et télévision.
Ils sont 20 journalistes, et en 2019, ils ont englouti des centaines de romans, autant de pièces de théâtre,
arpenté des dizaines d’expositions, binge-watché des séries en série, regardé jour et nuit des programmes à la
TV… pour livrer leurs coups de cœur de l’année.
Meilleur album, meilleur concert, meilleur spectacle humour, meilleur film, meilleure fiction française,
meilleure comédie musicale … 22 prix éclectiques et populaires qui ont illuminé l’année 2019.
PALMARES DES ETOILES DU PARISIEN-AUJOURD’HUI EN FRANCE 2019 :
CATEGORIE MUSIQUE :
 Meilleur album : Oxmo Puccino
 Meilleur concert : - M  Révélation musique : Antoine Elie
CATEGORIE ECRANS :
 Personnalité média : Camille Combal
 Meilleure émission TV : « C politique »
 Meilleure série étrangère : « Chernobyl »
 Meilleure comédienne dans une fiction française : Alix Poisson pour la série « Jeux d’influence »
(Arte)
 Meilleur comédien dans une fiction française : Roschdy Zem pour la série « Les sauvages » (Canal +)
 Meilleure fiction française : la série « Mytho » (Arte)
 Meilleur film : « Hors Normes » de Eric Toledano et Olivier Nakache
 Meilleur jeu vidéo : « Call of Duty : Modern Warfare »
CATEGORIE SPECTACLE VIVANT :
 Meilleur spectacle d’humour : Kyan Khojandi
 Révélation humour : Panayotis Pascot
 Sensation de l’année : Inès Reg
 Meilleure pièce de théâtre : « La famille Ortiz » de Jean-Philippe Daguerre
 Meilleure comédie Musicale : « Funny Girl »
 Meilleur spectacle cabaret/music-hall : « Les Franglaises »
 Meilleur cirque : Bouglione pour « Défi »

CATEGORIE LIVRES :
 Meilleur roman : « Assassins » de Jean-Paul Delfino
 Meilleur polar : « De bonnes raisons de mourir » de Morgan Audic (Albin Michel)
 Meilleure BD : « Les Indes fourbes » par Ayroles et Guarnido
CATEGORIE EXPOSITION :
 Meilleure exposition : « Le Nouveau Monde » de Charlotte Perriand à la Fondation Louis Vuitton
A propos du Parisien-Aujourd’hui en France :
Chaque mois, la marque Le Parisien touche près de 21,9 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.
Source : *ACPM One Next Global 30 jours Le Parisien

