Jeudi 30 septembre

INVITATION PRESSE
LAN de 30h non-stop, concerts immersifs,
émission live sur YouTube…
Un dispositif digital XXL pour le #Téléthon2021 !
Le #Téléthon2021 investit la sphère digitale et voit les choses en très grand : LAN de 30h
non-stop impliquant de grands noms du gaming, premier concert virtuel caritatif,
#TéléthonChallenge démultiplié… tous les détails de ce dispositif XXL seront présentés à
Espot le mardi 5 octobre à 19h30.
En 2020, le Téléthon Digital a cumulé près de 250 streams lors de 500 heures de live gaming sur Twitch
et près de 11 millions de vues sur TikTok, vitrine de challenges inédits. En amont du lancement de
l’opération le 5 novembre prochain, une soirée spéciale aura lieu mardi 5 octobre, à 19h30, à l’Espot,
avec l’ensemble des acteurs (artistes, influenceurs et streamers) de ce dispositif qui comprendra
notamment deux événements exceptionnels :


Une LAN de 30h non-stop : ce challenge made in AFM-Téléthon mobilisera AidenShow,
Overteck, Le Fou Bruiteur, Yekais et Sofian Le Geek. Les 5 et 6 novembre, les gamers seront
invités à se mobiliser pour cette LAN exceptionnelle, diffusée sur Twitch, avec l’objectif de
collecter un maximum de dons au profit du Téléthon !



Le premier concert virtuel caritatif : pour la première fois, 4 artistes se mobilisent
pour proposer un concert caritatif immersif diffusé en live sur la chaine YouTube du Téléthon
et en mode réalité virtuelle sur la plateforme VRChat. Jean-Michel Jarre sera l’ambassadeur de
cette grande première solidaire !

Cette soirée sera aussi l’occasion de découvrir comment créer de nouveaux espaces de communication
digitaux auprès du grand public, les usages et environnement digitaux de demain.

En présence de Jean-Michel Jarre, Moussier Tombola, Yannick Letranchant
(Producteur du Téléthon pour France Télévisions), AidenShow…

Lancement Téléthon digital
Mardi 5 octobre à 19h30 à
150, rue de Rivoli - 75001 Paris
(Métro 1 - Louvre-Rivoli)

Information et inscription : Marjorie Brandely / mbrandely@afm-telethon.fr – 01 69 47 28 59
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