Communiqué de presse - 5 décembre à 10h

Téléthon 2014
3637 / telethon.fr, c’est maintenant !
Le Téléthon 2014, c’est aujourd’hui ! Le 3637 et le telethon.fr reçoivent dès maintenant
les appels des donateurs !
A 18h30 sur France 2, en direct du Champs-de-Mars, aux pieds de la Tour Eiffel, sur un
plateau exceptionnel, les familles ambassadrices du Téléthon 2014, Garou, Sophie
Davant et Nagui donneront le coup d’envoi de cette nouvelle édition du Téléthon. Le top
départ d’un moment de solidarité unique, 30 heures de rencontres incroyables où se côtoient
familles, artistes, animateurs, bénévoles, donateurs, partenaires, chercheurs, tous acteurs d’un
même combat.
Les temps forts de la soirée :
-

A 18h45 sur France 2 : la remise à zéro du
compteur affiché en réalité augmentée sur la
Tour Eiffel. Une première ! Et le passage de
relais en musique entre Patrick Bruel, parrain
2013, et Garou.

-

A 20h58 sur France 3 : Hélène Ségara,
Garou, Louis Bertignac, Virginie Lemoine,
Yannick Noah témoigneront de leur rencontre souvent émouvantes avec des familles et
des enfants touchés par la maladie

-

00h05 sur France 2 : La nuit des documentaires avec, en ouverture, deux documents
exceptionnels : « Le courage avant l’âge » consacré aux quatre familles ambassadrices de
ce Téléthon et « Toujours y croire » consacré à Jeanne qui fut, en 2004, la jeune
ambassadrice du Téléthon.

Sur internet, un seul site pour tout savoir sur les coulisses de l’événement :
www.Telethon2014.fr. Le lancement du Téléthon en direct du car régie, des interviews
d’artistes back stage, les meilleurs moments de l’émission, les images du terrain…
Et partout en France, 200 000 bénévoles et 20 animations attendent près de 5 millions de
personnes pendant deux jours !
POINT PRESSE à la moitié des 30h
12h30 : Point presse avec Laurence Tiennot-Herment et Garou – Champs-de-Mars

Pour faire un don :
sur internet : telethon.fr (1 euro de plus pour la recherche)
par téléphone : 3637 (appel gratuit depuis un poste fixe)
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