
AFRICA AT HOME : ENSEMBLE CONTRE LE CORONA

CANAL+ EN AFRIQUE – NOS ENGAGEMENTS

SPECIAL COVID-19 : CANAL+ accompagne les populations africaines en ces temps de crise sanitaire mondiale

Un événement panafricain

Dans ce contexte de crise sanitaire mondiale, CANAL+, A+ et UNIVERSAL MUSIC AFRICA se sont engagés dans la lutte contre le Coronavirus avec

l’aide de l’Organisation Mondiale de la Santé et ont organisé un événement exceptionnel le 16 mai : AFRICA AT HOME, ENSEMBLE CONTRE LE

CORONA, présenté en duplex par Déborah Mutund depuis Kinshasa (chroniqueuse CANAL+ ELLES) et Brice Guigré depuis Abidjan (animateur A+).

L’enjeu portait sur la sensibilisation des populations aux gestes permettant de faire barrière au virus. Didier Drogba, Angélique Kidjo, Magic System, Yemi

Alade, Fally Ipupa, Gohou, Salif Keïta et plein d’autres talents africains ont donné leur voix par des prestations musicales et humoristiques ainsi que des

témoignages poignants. Un hommage a été rendu à la légende musicale Manu Dibango et à la légende sportive Pape Diouf.

http://www.who.int/fr
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Les filiales du Groupe Vivendi en synergie pour AFRICA AT HOME

Afin de toucher un maximum de personnes en Afrique et dans le reste du monde, l’événement a été diffusé sur plusieurs plateformes. Ce fut une belle

occasion pour les différentes filiales du Groupe Vivendi d’avancer main dans la main pour la bonne cause : CANAL+, A+, UNIVERSAL MUSIC

AFRICA, DAILYMOTION AFRIQUE, LE BOUQUET AFRICAIN, mais également la chaîne CSTAR en France.

Ainsi, un large dispositif de communication a été déployé sur les antennes TV, les réseaux sociaux et auprès de la presse africaine et mondiale.

Suite à la diffusion en live, l’émission complète est

désormais disponible sur Dailymotion pendant 15

jours.

http://www.dailymotion.com/video/x7txtcu
http://www.dailymotion.com/video/x7txtcu
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Une campagne de communication digitale largement diffusée et reprise par les artistes
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