Communiqué de Presse. Paris, le 4 avril 2017.

DEEZER DÉCAPE LE DÉBAT AVEC « SÉRIEUSEMENT ?! », TALK SHOW DÉDIÉ À LA POLITIQUE

Dans le cadre de sa stratégie d’enrichissement de contenus originaux et suite aux succès de « Nostalgie 2050 » présenté par
Thomas VDB et « La playlist de ma vie » par Justine Fraioli, Deezer annonce le lancement de « Sérieusement ?! », talk-show
hebdomadaire dédié à la campagne présidentielle présenté sous forme de podcast.
Le leader du streaming en France dévoile sa dernière création originale « Sérieusement ?! ». Écrit et conçu par Josselin Bordat (cofondateur de Brain Magazine, auteur et réalisateur dans « Personne ne bouge » sur Arte) avec Pablo Mira (co-fondateur du Gorafi,
chroniqueur sur France Inter et Paris Première), ce talk-show a pour ambition d’aborder la politique dans un ton complètement
nouveau et décalé et ce, à quelques semaines des élections présidentielles.
Dans un contexte politique inattendu (la présidentielle française, élection de Donald Trump), les émissions politiques sont souvent
trop sages. C’est pourquoi Deezer crée une émission politique nouvelle génération afin de décrypter dans une tonalité décapante la
campagne présidentielle.
Autour du présentateur Pablo Mira, la référence du journalisme satirique, une équipe - composée d'invités débatteurs, de
personnalités et d’intervenants différents – se penchera sur les sujets chauds du moment. De courtes séquences humoristiques sur
la campagne présidentielle ou encore Donald Trump viendront rythmer l’émission.
Pour la première de « Sérieusement ?! », Pablo Mira est accompagné de Mathieu Alterman (journaliste à Schnock, Europe 1,
Grazia), Éloïse Bouton (ex-membre des Femen, journaliste pour L’Obs, Le Parisien Magazine et Les Inrocks) et Bun Hay Mean
(humoriste actuellement à l’affiche de Chinois Marrant dans la légende de Bun Hay Mean).
Au sommaire du premier numéro : la nouvelle amitié entre Valls et Macron, le Mélania Magazine ou encore Fillon plus résistant
que Terminator…
Pablo Mira commente :
« Quand les gens de Deezer sont venus me voir pour me proposer de faire une émission d’actu politique, je leur ai d’abord dit d’aller
se faire voir. Puis ils m’ont proposé de l’argent et me voici… Plus Sérieusement ?!, c’est une belle rencontre qui est à l’origine de ce
programme qui entremêle débat et blagues. « Sérieusement ?! » c’est pour l’instant la seule émission qui parle de politique sans se
prendre au sérieux. C’est une des raisons pour laquelle j’ai décidé de rejoindre ce projet. Pour cela et parce qu’on m’a toujours
répété que j’avais un physique de radio et une voix de presse écrite… ».
« Sérieusement ?! » est une création originale Deezer en écoute exclusivement sur sa plateforme de streaming.
Ce podcast sera diffusé toutes les semaines à partir du 4 avril jusqu’au 09 mai 2017.
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