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POLYN E S I E 1 è re PA RT E N L IVE !
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A partir du 31 mars, du lundi
au vendredi à 19h30, Polynésie 1ère vous invite à partager une aventure télévisée
originale et totalement inédite : « Studio Live Sessions ».

A PARTIR DU
31 MARS

Retrouvez tous les soirs une
prestation musicale d’un
ou plusieurs artistes talentueux, en majorité des amateurs, des inconnus qui ne
demandent qu’à exaucer
leur rêve : chanter !

Un studio, un micro,
une voix, c’est en live,
c’est sur Polynésie 1ère
et ça envoie…

FICHE TECHNIQUE

Du lundi au vendredi

60 modules
Durée : 6 minutes / moduleCoproduction : Polynésie 1ère et
Phase Productions
Réalisateur : Fred Henry
Sur une idée originale de
Moana Deeply High

à 19h30

Diffusion de la compilation
hebdomadaire
le dimanche à 17h20

EN RADIO AUSSI
Rendez-vous du lundi au vendredi à 8h20 pour entendre une
prestation d’un des artistes de Studio Live Sessions.

Adèle robin thicke
QUEEN
stayoing honovai miley cyrus
honovai elvis presley
60 artistes à retrouver sur des reprises variées ou des compositions

PAROLE A
fred henry
Quel est le principe de studio live sessions ?
Le concept de Studio Live est à la fois simple et novateur à Tahiti : un micro, un
studio d’enregistrement, un ou plusieurs artistes et place au talent et à la musique ! Polynésie 1ère a été très réceptif à ce projet, ils nous ont volontiers ouvert leur antenne télé pour permettre aux artistes de s’exprimer et aux téléspectateurs de profiter de cette parenthèse musicale.

Comment avez-vous trouvé les chanteurs ? Avez-vous fait une
sélection pour que les chansons proposées soient variées ?
Les réseaux sociaux ont contribué en grande partie à la communication du
concept.
Les chanteurs se sont inscrits, en ont parlé autour d’eux et très vite l’effet « bouche
à oreille » de notre fenua a fonctionné.
Nous n’avons pas fait de sélection, l’idée était que chacun s’exprime par la musique en toute liberté. La richesse de la Polynésie est qu’il existe beaucoup d’artistes avec des univers musicaux très différents. Ainsi Studio Live est à cette
image et révèle tous les styles de musique.
Ce sont tous des amateurs ?
Ce ne sont pas tous des amateurs car, encore une fois, Studio Live est un lieu
d’expression musicale ouvert. Tout le monde, inconnu ou non, a pu venir prendre
le micro.
Ont-ils eu la possibilité de faire plusieurs prises ?
Studio Live c’est « one shot », une seule prise !
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