
 

   

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Paris, le 11 avril 2020 

 

 
 

 

LE GROUPE CANAL+ DIFFUSERA LE CONCERT EVENEMENT EXCEPTIONNEL 

 “ONE WORLD: TOGETHER AT HOME” DANS 30 PAYS 

 

 

« One World: Together At Home » est un concert événement exceptionnel qui aura lieu le 18 avril prochain, 

à l’initiative de la chanteuse Lady Gaga et de l’association caritative Global Citizen. Porté par de nombreux 

artistes internationaux, il est destiné en cette période de pandémie mondiale sans précédent à soutenir le 

monde médical et à récolter des fonds pour l’Organisation Mondiale de la Santé. 

 

Afin de donner accès au plus grand nombre à cet événement mondial de solidarité et de partage, le Groupe 

Canal+ le diffusera dans 30 pays, en mettant en place le dispositif suivant : 

• Le concert sera diffusé en direct sur CSTAR en France dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 avril 

à 2h du matin. Il sera à vivre en direct sur les réseaux sociaux de CSTAR avec le hashtag 

#TogetherAtHome ; 

• Il sera ensuite disponible en replay pendant 72 heures sur myCANAL ; 

• L’événement sera également diffusé le dimanche 19 avril en prime time sur CANAL+ Afrique ainsi 

que sur les antennes du Groupe en Pologne, au Vietnam et au Myanmar. 

 

« One World: Together At Home » se tiendra dans le monde entier, à travers les plateformes et les chaînes, 

et sera présenté aux Etats-Unis par le trio d’animateurs stars des late-night shows américains Jimmy Kimmel, 

Stephen Colbert et Jimmy Fallon. Se succéderont en direct depuis chez eux des experts mondiaux de la santé 

ainsi que des artistes de légende comme Paul McCartney, Andrea Bocelli, Stevie Wonder, Eddie Vedder, 

Elton John, Billie Eilish ou encore Chris Martin de Coldplay. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

                                                               

 

 

A propos du Groupe CANAL+  
Le Groupe CANAL+ est leader dans l’édition de chaînes premium – les chaînes CANAL+ – et de chaînes thématiques ainsi que dans 

la distribution d’offres de télévision payante. Il est également un acteur de référence dans la télévision gratuite avec trois chaînes 
nationales, C8, CSTAR et CNEWS, et sa régie publicitaire. À l’international, le Groupe CANAL+ connait une forte croissance avec une 

présence en Europe, en Afrique et en Asie. Au total, le Groupe CANAL+ compte plus de 20,3 millions d’abonnés dans le monde, dont 
8,4 millions en France métropolitaine. Avec STUDIOCANAL, le Groupe CANAL+ est par ailleurs un leader européen dans la 

production, l’acquisition et la distribution de films de cinéma et de séries TV. Le Groupe CANAL+ est détenu à 100% par Vivendi, 
groupe international dans la production et la création de contenus. 
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