COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 17 Novembre 2016

“FAMILY MUSIC SHOW ”
DIFFUSION D’UN NOUVEAU JEU TÉLÉVISÉ FAMILIAL SUR LA
CHAÎNE A+ À PARTIR DU 21 NOVEMBRE

La chaîne A+ annonce l’arrivée sur son antenne d’un nouveau jeu télévisé familial inédit
en Afrique : « FAMILY MUSIC SHOW ».
Cette émission diffusée à partir du 21 novembre permettra aux participants de remporter 1
million de francs CFA. Le programme sera animé par le pétillant et talentueux présentateur
Jean-Michel ONNIN .
Sur une idée originale de Franck Fanny et de Jean-Marc Guirandou, le jeu télévisé est coproduit et co-écrit par la société de production KAMELEO et A+, la chaîne de
divertissement du groupe Canal + en Afrique.
« FAMILY MUSIC SHOW » accueillera lors de chaque émission deux familles venues de
toute l’Afrique qui se défieront autour de trois épreuves (la musique, le chant et la danse)
et auront la possibilité de remporter le prix fixé à 1 million de francs CFA.
32 émissions de 40 minutes sont programmées à partir du lundi 21 novembre et
jusqu’au 31 décembre, chaque soir de semaine à 19H15 (GMT). En bonus, une
émission spéciale de 90 minutes avec des célébrités sera diffusée le soir du 31 décembre.
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À propos d’A+
A+ est la chaîne africaine du GROUPE CANAL+.
C’est un cocktail unique et toujours plus riche en séries inédites, films, téléfilms et divertissements à partager
en famille.
A+ est présente dans plus de 18 pays en Afrique mais également à Madagascar, aux Caraïbes, à la
Réunion, à Mayotte, aux Comores et en France.
A+ est disponible en Afrique sur les canaux 21 et 22 des BOUQUETS CANAL+
A Madagascar/Mayotte/Réunion et Comores sur le canal 27 des BOUQUETS CANAL+
Aux Caraïbes et en Haïti sur le Canal 55
En France sur le Canal 201 dans l’option « Africa » des offres CANAL
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