Rockin Veggie Kitchen !
TV Show à Paris et au-delà
Préparez-vous à vous éclater avec un nouveau type de séries télévisées, où les meilleurs
chefs sont jumelés à de grands auteurs-compositeurs-interprètes internationaux.
Ils prépareront leurs plats végétaliens/végétariens biologiques préférés tout en
apparaissant via un lien vidéo. De plus, nous aurons de la musique des auteurscompositeurs.
Les artistes partageront leurs avis et présenteront leur ONG préférée aux
téléspectateurs pour leur permettre de récolter des fonds grâce à des dons!
Faisant partie de l'ardoise Light Entertainment de 3ec-TV, la série transmettra le
message sur les aliments et les boissons bio/biodynamiques sans cruauté, la mode
durable et l'environnementalisme dans une demi-heure amusante et mélomane de
chaos magique!!

*

La série mettra en vedette des artistes talentueux partageant leur passion pour un monde plus
vert, tels que le compositeur indien multi-Grammy Ricky Kej, les auteurs-compositeursinterprètes américains Patricia Vonne et Kirstie Kraus, le chanteur multi-instrumentiste danois
Claes Cem ’Constantine Noble’ et le chef végétalien vedette Elysabeth Alfano de Los Angeles,
entre autres.

Avantages de la série
•

Tout le monde aime la nourriture, et voir un repas végétalien/végétarien rapide se préparer
tout en profitant de la bonne musique et d'une conversation amusante est la recette du
succès! En d'autres termes, c'est une formule pour exciter le ‘Yeux, Oreilles et Lèvres!!!

•

Les artistes bénéficient d'une visibilité internationale supplémentaire auprès des
communautés anglophones/francophones du monde entier!

•

Comme les artistes et les autres invités n'auront pas à se déplacer, cela contribuera à
réduire leur empreinte carbone et à être beaucoup plus respectueux de l'environnement!

•

En tant que fervents défenseurs de l'égalité dans l'industrie de la musique, nous ferons la
promotion des auteurs-compositeurs-interprètes féminins!

•

Les ONG bénéficieraient d'un énorme coup de pouce en ayant des artistes invités qui les
promeuvent sur les spectacles!

•

Les marques vertes auront la possibilité de présenter leurs produits, car chaque salon sera
ouvert aux placements de produits, ainsi qu'aux opportunités de parrainage.

•

La série va être lancé sur la 3ec-TV!

Compte tenu de la crise à laquelle l'humanité est confrontée avec le changement climatique, une
décision consciente a été prise de mettre l'accent et de promouvoir le message sur la biodiversité
dans chaque spectacle et d'inclure des aliments et des boissons biologiques/biodynamiques
conformes à notre conviction de contribuer à faire de notre monde un endroit plus sain à habiter.
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