COMMUNIQUE DE PRESSE :
Week-end animations Talents de Saint-Maur les 28-29 et 30 avril 2017 organisé par
Rémi Castillo journaliste, animateur et créateur du concept jeunes talents.

Le concept « jeunes talents » de Rémi Castillo est un concours qui met sous les feux
des projecteurs des talents en devenir dans tous les domaines : radio, télévision,
tourisme, champagne, rire, etc... Une première sélection a lieu sur dossier et les talents
retenus passent devant un jury de professionnels qui votent. La cérémonie de remise de
trophée a lieu dans un endroit emblématique avec pour parrain ou marraine une
personnalité. De nombreux événements ont été créés au fil des années avec toujours pour
vocation de valoriser et promouvoir les jeunes talents.
DOSSIER DE PRESSE DES JEUNES TALENTS : http://remicastillolesiteofficiel.fr/wpcontent/uploads/2016/01/LES-JEUNES-TALENTS-BY-DITES-NOUS-TOUT-avec-presse.pdf

Sous l’impulsion des Jeunes Talents de Saint-Maur et après le succès des 3 éditions (20122013-2014), Rémi Castillo avec sa société de production Saint-Maurienne " Dites nous
tout " a décidé de recréer une dynamique en organisant la première édition du week-end de
tous les talents (jeunes et confirmés) de Saint-Maur les 28/29 et 30 avril 2017.
Jeunes Talents de Saint-Maur : http://www.lesjeunestalentsdesaintmaur.com/
Tout le week-end des animations-ateliers GRATUITS seront proposés aux enfants, à toute la
famille par les talents (jeunes et confirmés) commerçants, artisans, entrepreneurs et artistes
(chanteurs, musiciens, peintres, sculpteurs, comédiens) dans la ville de Saint-Maur des fossés
(94100). Certains ont reçus plusieurs distinctions :
- La Cabosse gourmande, chocolatier : Trophée Award de l’Espoir 2015 du guide des
croqueurs de chocolat au salon du chocolat
- Andalasia : Label chartre de qualité par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et
prix spécial du comité de quartier du Parc Saint-Maur pour sa démarche solidaire
- Editions Petite Fripouille : « Coups de Cœur » de l’association LIRE ET FAIRE LIRE et
PRIX JEUNESSE Saint-Maur en poche

Rémi Castillo a animé des émissions de radio sur plusieurs stations : de Radio Tour Eiffel
à RTL, en passant par Sud Radio et œuvré sur différentes chaînes de télévision, de
France 2 à M6, ou France 3 … Avant « d’être dans la lumière », toute carrière commence
dans l'ombre : après des années à avoir reçu des personnalités, Rémi Castillo a décidé de
mettre sous les feux des projecteurs des talents en devenir et a créé la web TV des jeunes
talents :
http://www.jeunestalents.tv/

http://www.remicastillolesiteofficiel.fr/

Informations pratiques :
Où : Saint-Maur des Fossés- 94100 (Val de Marne)
Quand : les 28-29 et 30 avril 2017 de 10 h à 20h avec pour chaque talent un horaire défini
Cible : familiale
Quoi : Ateliers GRATUITS. Nombre de places limités pour certains ateliers inscriptions
obligatoires.

·

Pour les ateliers créatifs et culturels enfants/ados :

La Petite Fabrique au 72 avenue du Bac 94210 La Varenne Saint Hilaire : Atelier « Modelage »
pour enfants et adultes le samedi 29 avril 2017 à 10 h. Inscription par mail à
: aurelia@lapetite-fabrique.com
http://www.lapetite-fabrique.com/
Ateliers sous chapiteau ayant lieu Au Château des Iles au 85 quai Winston Churchill le
dimanche 30 avril à 15h :
Editions Petite Fripouille : Atelier « Comment créer un livre” (les étapes de la création d’un
livre) à partir de 6 ans. Inscription par
mail à laurence.vangysel@gmail.com http://www.petitefripouille.fr/
Coud la comme Judith mail : Atelier « Créer ton petit vide poche en crochet » à partir de 12
ans Inscription par
mail à contact@coudlacommejudith.fr
http://www.coudlacommejudith.fr/

·

Pour les ateliers/animations :

Ateliers sous chapiteau ayant lieu Au Château des Iles au 85 quai Winston Churchill le
dimanche 30 avril à 15h
Aux 101 Bulles : Atelier « Conseils Toilettage » http://www.aux101bulles.com/
Un coin de Paradis : Atelier « terrarium »

FB : @uncoindeparadispaysage

Brasserie A tout Va bien au 136 avenue Carnot : Animation « Musicale » le samedi 29 avril à
12h avec Erwan Mouly, Jikaëlle et Dylan Pédron. Inscription par
téléphone : 01.48.83.09.43
Andalasia au 13 place des Marronniers : Animation « La Nuit de la Beauté » le vendredi 28
avril à 18h. Inscription par téléphone au 01.42.83.48.14 http://www.andalasia.fr/
Galerie de Marmont Exposition au 4 avenue Chanzy 94210 La Varenne Saint
Hilaire « Féminin Pluriel » le dimanche 30 avril à 12h avec Monique AUDEBERT, Isabelle
BEAUGEARD, Juliette BOUZOU, Rose-Marie CHANSEL, Francine CHARRAIS, Marie-Christine
DELVAS, Manuela GUTIERREZ, Martine GRUSZKA, Laurence IZQUIERDO, Barbara LACOSTE,
Stéphanie LEDROIT, Florence MOATI Sophie PEPIN, Valérie PIQUARD, RALEK, Valérie
SABBAN, Ccil SMITH https://www.artistescontemporains.org/lieux_dart/atelier-michelzanin-de-marmont/
Le Petit Arbre au 8 Place d'Adamville Kennedy : Atelier « Bonsaï » le samedi 29 avril à
14h. https://www.lepetitarbre.fr/
La Cabosse Gourmande au 25 avenue de la République : Atelier « Chocolat » le samedi 29
avril à 16h https://www.lacabossegourmande.fr/
La Cave de l’Abbaye au 34 avenue Auguste Marin : Animation « Dégustations » le samedi 29
avril à 18 h http://www.caveabbaye.fr/
Bistro du théâtre au 114 boulevard de Créteil tél 01.75.37.37.56 : Animation
« Apéritif Concert avec So Music de François Daoud » le dimanche 30 avril à 18h.
http://somusic94.fr
Au Jardin d’Orchidées au 91 avenue du Bac 94210 La Varenne Saint Hilaire Atelier
« Composer un bouquet » le dimanche 30 avril à 10h. Inscription par
téléphone : 01.55.96.00.88 http://aujardindorchidees.com/
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