Paulette Mouquet Fait
son Show sur Art Mada
TV

) …l’Actrice-réalisatrice a évoqué les
2 Associations dont elle est
l’ambassadrice « Cat and Co » (les
animaux), « Espoir d’Aujourd’hui »,le
CCE d’étampes, le joli magazine
Républicain ( pour souffler ses bougies
avec son fameux Directeur Robert M)
Le thème s’avère pertinent déclare
Chris actrice-réalisatrice, membre de
la SCAM ; car l’art de communiquer
est un phénomène presque Universel
dans le temps et dans l’Espace humain.
Le rythme est donné à travers ce show
« divertissant », rempli d’humour et
d’Esprit !

Ce nouveau Média « Arts Mada TV
Radio» (fondé par Rabah) se présente
comme « Bankable », ambitieux et
réunit tous les milieux ! En pleine
ascension l’an 2021, Diffusé dans le
monde entier, » Arts Mada » devient
progressivement incontournable et
« emblématique » …
Entourée d’une team exceptionnelle
d’Animateurs dont Emeric Degui
Sébastien Barrio, Rabah Bahloul,
Patrick Nadjar, Eric Durant, Chris
Gabriel offre un ton futuriste depuis
lundi 4 Octobre en direct de 18H à 20
H avec des Guest en exclusivité dont
Dany Dan Debbeix , Theo Sulpice , le
chanteur Bankable Anglais Jon Norris
, Vodere, le Commissaire Lepoix ,
Olivier Lejeune, Isabelle de Botton (
images signées Laurent Rosemain

Sacré challenge pour Chris et la team
qui va offrir une plus-value et un
tournant incroyable au média ! A
travers une rubrique explosive, Emeric
analyse l’actualité et ironise sur un
thème qui l’a marqué…les animateurs
dont Patrick Nadjar ont préparé leur
copie en étudiant les BIO de
chacun…Chris nous interpelle par ses
choix cornéliens en mêlant des êtres
d’univers différents…A priori, Dany
Dan Debbeix ( livre « Cesser de
Fumer », »Allégez votre Mental »&
« Codes et techniques Secrètes de
l’Hypnose dans la Communication »
édition Guy Trédaniel) n’aurait jamais
croisé Theo Sulpice en Polynésie ou
en promotion sur les 5
continents…L’auteur-compositeur Jon
Norris (@Jonnorrisofficial) qui sort un
super titre « Casanova », excelle avec
ses morceaux « You Got me » et

« Talk it Over » n’avait que peu de
probabilité de croiser sur sa route ces
deux autres artistes…C’est la
rencontre improbable d’êtres magiques
dont les chemins se croisent..
Chris n’a pas fini de surprendre et nous
réserve de belles surprises car le 7
février 2022, c’est la Bankable
Paulette Mouquet (en image) qui
venait parler des « First Celebrity »
Awards organisé au profit de
l’Association Multiface au Pullman le
8 Mai prochain entourée de
magnifiques Artistes Théo de Tahiti,
Calypsa et son dad Guy, Maxime M de
la pièce « Geek »(merci Charlotte
Calmel), Sébastien Barrio (photo
laurent Rosemain) et le Pionnier
Thierry Paul valette parti secourir
l’Ukraine depuis !
D’ici là , vous retrouverez la Belle
Paulette Mouquet dans la superbe
émission radio « les Charognards »
animée par Emeric Degui et dans le
Nouveau Show Télé sur la TNT drivé
par Chris Gabriel….car comme Chris
le dit « Vis pour ce que t’offre l’avenir
et non pas pour ce que le passé te
prend !

