Communiqué de presse
Paris, le 16 juillet 2018

France Télévisions et Publicis Conseil lancent un film Chorale
à l’occasion du 14 juillet.

Parce que la différence est une richesse, un fabuleux moteur d’innovation et de créativité et parce
que c’est le reflet de la société Française, France Télévisions a fait de la diversité un axe fort
d’engagement à l’antenne comme au sein de l’entreprise.
Pour mettre à l’honneur ce combat quotidien, Publicis Conseil signe un film d’1 minute 10 produit
par La Pac et réalisé par le duo Raphaël Halin & Benjamin Sanial mettant en scène une chorale
chantant la célèbre chanson des Turtles Happy Together. Cette chorale hétérogène va diminuer
au fil des couplets pour n’être plus composée que d’un membre, comme abandonné
soudainement par le groupe et dont la voix chancelle venant ainsi prouver le bénéfice de la force
d’une diversité unie.
France Télévisions et Publicis Conseil tiennent à remercier tout particulièrement les 2 chorales
qui ont participé au film : la Chorale Chœur à cœur, avec son Chef de Chœur Ludovic Sardain et
la Chorale La voix est libre, avec sa Chef de Chœur Catherine Ressaire.
Le film sera diffusé sur toutes les chaînes du groupe France Télévisions et leurs réseaux sociaux
dès le 14 juillet.
Découvrez le film > https://youtu.be/jLJkpuE8q0Y
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FICHE TECHNIQUE
« On est toujours meilleur ensemble »
Annonceur : France Télévisions
Directeur de la Création Groupe : Eric Rinaldi
Directeur de l’harmonisation des programmes et de la programmation transverse : Frédéric
Prallet-Dujols
Responsable de la coordination des opérations événementielles : Sophie Paradis

Agence : Publicis Conseil
Directeurs de la création : Fabrice Delacourt
Concepteur-rédacteur : Benjamin Sanial
Directeur artistique : Raphaël Halin
Responsables commerciaux : Caroline Darmon, Lou Leproux, Manon Rabette-Gache
Planning Stratégique : Marine Catalan

TV Production : Benjamin Auberdiac, Prodigious
Production : La Pac
Réalisateur : Raphaël Halin / Benjamin Sanial
Chef opérateur : Jacques Girault
Producteur : Jérôme Denis
Directeur de production : Ben Kreckle
Post production : Editors, Laurence Lelong
Production Son : Octopus Productions, Claire Paillot

Chorales : Chorale Chœur à cœur (Chef de Chœur : Ludovic Sardain) et Chorale la voix est libre
(Chef de Chœur : Catherine Ressaire).
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