
      Le show « TOGETHER » sur Art Mada Tv 
 par Alex Photographes VIP Papapayou et Jean Hugues Blanc 

 

(de gauche à droite :Max Viané, Michael Bond, Mouss Zouheyri, Chris G, 

Bernard Pinet, Florent Mathey) 
 

Est-ce que leur destin était tout tracé ? Très certainement.  

Hommes de cœur, engagés pour les autres, la Nature, les êtres…Quel 

beau challenge…que de réunir des Artistes « bankable » d’univers si 

différents (Bernard Pinet, Florent Mathey, Mouss Zouheyri ) sur le 

plateau Art Mada Tv (diffusé dans + de 150 pays) ce 10 février, drivé 

par Chris Gabriel (Actrice-réal, membre de la SCAM) avec ses 2 

complices Emeric Degui et Patrick Nadjar, en musique avec 2 beaux 

chanteurs auteurs-compositeurs ; Max Viané ( album »Aveu ») et 

Michael Bond (album« Caligula ») 

                



 

A la découverte de supers artistes ; Bernard Pinet (récompensé à Toronto as 

« Best Actor », Roma Prisma Indépendant film, un Award à la s« Vegas Movie 

Awards » et Best Actor Indie Short Awards Cannes…Après un « flash back » 

élogieux sur la jolie carrière de Bernard dans le « Diner de Cons » mis en scène 

par Pierre Mondy avec Jacques Villeret ( où il interprète Lucien), Bernard nous 

emmène au Festival d’Avignon dans « Pétanques et Sentiments » puis 

« Apocalypse Républicaine »dernièrement (dans une Comédie Existentielle cf 

image). Sans oublier ses 3 derniers films primés en international, « Au Milieu 

des Terres », » Tout ce qui Grouille sur la Mer », et « Sandier ». 

 

                                        
 

 

Les thèmes de l’écologie, l’océan, le rêve, seront abordés et « Toujours classe », 

titre du Nouveau spectacle de Florent Mathey que nous vous conseillons de 

découvrir à la » Divine Comédie » chaque jeudi 19H30 ! (merci Charlotte 

Calmel) . Il aborde avec humour et dérision des personnages déjantés, attachants 

et plein d’énergie…Il a une belle voix et nous a même offert la présence d’un 

dauphin durant les anecdotes de Bernard sur « le voilier » du film « Au Milieu 

des Terres » (abordant le sujet fort d’un migrant qu’il sauve de la noyade) … 

En musique nous découvrirons le clip engagé de Michael Bond, puis « on 

stage » nous l’écouterons chanter des titres de son nouvel album « Caligula » 

interprété en français par l’artiste …Pour rappel, le chanteur révolté a poussé un 

cri du cœur en direct et nous souhaitons qu’un producteur ait été réceptif au 

talent de Michael ! Parallèlement l’artiste international Max Viané, auteur-

compositeur nous a proposé de l’Amour en cette veille de St Valentin et des 

chansons romantiques qui touchent le cœur des femmes. Son album va cartonner 

aussi et il se livre sur le plateau d’Art Mada Tv avec de superbes mélodies ! 



                 

 

(de gche à droite ;Patrick Nadjar, Mouss Zouheyri, Max Viané, Emeric Degui, chris G, 

Michael Bond, Bernard Pinet, Florent Mathey) (« On Stage », Le chanteur Michael Bond) 

 

L’occasion pour nos invités de faire une déclaration « en live » à l’être aimé, 

d’offrir un sens à la vie et de nous faire partager des instants précieux…Sous 

l’œil attentif des téléspectateurs de plus en plus nombreux, de la 

chronique d’Emeric Degui, des News de Chris Gabriel et de 

photographes people talentueux (Papayou et Jean-Hugues Blanc ! 

(merci à Rabah et Eric Durand)  

 

 
(de gche à droite ;Emeric D, Chris G, Bernard Pinet, Rabah B, Michael Bond, Eric Durand) 


