
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Vendredi 9 janvier 2015 
 

Soirée de soutien à 
 

 

Dimanche 11 janvier à 21h
Auditorium 

 
Radio France  et France Télévisions
Communication,  organisent une soirée de soutien à 
à 21 heures à l’Auditorium de la
 
Cette soirée sera retransmise en direct 
Monde , France Inter , France Bleu
 
De nombreuses personnalités, artistes, caricaturistes, musiciens, journalistes, intellectuels 
se succèderont tout au long de la soirée pour témoigner, en humour et en musique, leur 
soutien à CHARLIE HEBDO, afin que vive la liberté d’expression.  
 
Achat des billets et i nformations 
Dans la limite des places disponibles
 
La somme collectée grâce à la vente des billets ser a intégralement reversée à 
l’association « Presse et Pluralisme
 
 
Contacts presse : 
 
Radio France        
Gaël Hamayon 06 84 10 49 91 – gael.hamayon@radiofrance.com
Marine Billoir 06 28 66 78 28 – marine.billoir@radiofrance.com
 

France Télévisions  
Jessy Daniac 06 33 34 05 27 – jessy.daniac@francetv.fr
 

Ministère de la culture et de la communication
Emilie Gargatte 06 21 13 67 58 emilie.gargatte@culture.gouv.fr
 
 

  
 

  

Soirée de soutien à CHARLIE HEBDO  

 

 

Dimanche 11 janvier à 21h  
Auditorium - Maison de la radio 

 

France Télévisions , avec le Ministère de la C
organisent une soirée de soutien à CHARLIE HEBDO dimanche 11 janvier 

’Auditorium de la Maison de la radio. 

soirée sera retransmise en direct et en simultané sur France 2 , 
France Bleu  et France Culture . 

De nombreuses personnalités, artistes, caricaturistes, musiciens, journalistes, intellectuels 
se succèderont tout au long de la soirée pour témoigner, en humour et en musique, leur 

, afin que vive la liberté d’expression.   

nformations sur maisondelaradio.fr  

ans la limite des places disponibles . 

La somme collectée grâce à la vente des billets ser a intégralement reversée à 
Pluralisme  » au profit de CHARLIE HEBDO.  

gael.hamayon@radiofrance.com 
marine.billoir@radiofrance.com 

jessy.daniac@francetv.fr 

Ministère de la culture et de la communication  
emilie.gargatte@culture.gouv.fr 

 
 

 
   

 

 

Culture et de la 
dimanche 11 janvier 

, Culturebox , TV5 

De nombreuses personnalités, artistes, caricaturistes, musiciens, journalistes, intellectuels 
se succèderont tout au long de la soirée pour témoigner, en humour et en musique, leur 

La somme collectée grâce à la vente des billets ser a intégralement reversée à 
 

 


