
En juillet dernier, Je Wanda & Co et NAJA International Group Production annonçaient un
partenariat audiovisuel stratégique et inédit entre leurs deux structures. Le premier né de leur
mariage d'expertises s'apprête ainsi à voir le jour. 
En effet, les deux pure players* camerounais ont opté pour un Talk Show qui sera diffusé sur leurs
plateformes en ligne respectives à savoir : Je Wanda et NAJA TV.

"Naja Talk Show by Céline Victoria Fotso," est un écrin de conversations en très bonne compagnie
sur l’amour, l’amitié, la famille, la vie, les réseaux sociaux, l’entrepreunariat... Bref, tout ce qui anime
les discussions de la génération Y africaine (les milléniaux) au quotidien.

Femme d'affaires, designer, social media strategist, directrice artistique ou encore actrice, telles
sont les multiples casquettes de Céline Victoria Fotso, fondatrice du site internet Je Wanda. Autant
de facettes de sa personnalité qui lui permettront sans doute d'aborder avec aisance divers sujets
de société qui passionnent ses communautés en ligne et ce en compagnie d'invités de marque.

Il faut préciser que la jeune cheffe d'entreprise camerounaise n'est pas étrangère aux petit et grand
écrans puisque le public l'a déjà vue entre autres comme jurée de Mutzig Star aux côtés du
chanteur Salatiel, dans la série de Maggi "Yelo Pèppè" en 2018, ou même dans le long métrage
W.A.K.A en 2012 où elle faisait ses premiers pas au cinéma.

Ce sera néanmoins la première fois que Céline Victoria portera à elle seule une émission qui se veut
d'envergure et originale. Un programme divertissant mais qui nourrit l'esprit annoncé pour ce mois
de septembre 2020. Nul doute que ses confidences croustillantes, sa nature enjouée et son franc
parler ne manqueront pas d'affoler les compteurs.

*les projets 100% digitaux qui exercent uniquement en ligne
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Un mot de Wesleg Nanse, Co-producteur de "Naja Talk Show by Céline V. Fotso"

« Nous avons creusé, fouillé, bêché pour avoir des moments d'échanges magiques, de

véritables leçons de vie qui pourraient servir à nous inspirer. Et pour faire passer ce

message. NAJA avait bien évidement besoin d'un partenaire solide qui puisse influer sur la

base de cette aspiration. Nous avions besoin d'un profil atypique et en même temps

accessible. Qui de mieux que Céline V. Fotso ? Elle fait ses preuves depuis plus de 10 ans

dans le monde du digital et ailleurs. Son travail avec Je Wanda impacte la jeunesse. C'était

pour nous une évidence qu'elle porte le projet sur ses épaules en tant que présentatrice

exclusive. Tout en espérant que le public et les invités puissent entrevoir à travers elle,

l'expression de cette jeunesse camerounaise, qui se bat à s'inspirer d'elle même pour

impacter le monde, une jeunesse qui se fait confiance à travailler ensemble parce que

convaincue que nous avons besoin les uns des autres pour constuire aujourd'hui le monde

dans lequel nous aimerions vivre demain. »

Un mot de Céline Victoria Fotso, Présentatrice de "Naja Talk Show by Céline V. Fotso"

« Cela faisait déjà plusieurs années, que je souhaitais penser et présenter une émission de

divertissement qui change de l'ordinaire. Pour tout vous dire, j'ai même fait une ou deux

tentatives infructueuses par le passé. C'est quelque chose que nous avions déjà évoqué

mon partenaire Wesleg Nanse et moi-même il y a plus de 5 ans déjà. Alors, quand il m'a

proposé que nous nous lancions enfin, je n'ai pas eu d'hésitation car tout était désormais

réuni pour explorer concrètement cette voie ensemble. J'ai pris grand plaisir à créer "Naja

Talk Show by Céline V. Fotso" avec Wesleg, en choisissant soigneusement chaque thème

et chaque invité assistés de nos équipes. Et encore plus à le tourner et lui donner cette

chaleureuse couleur qui j'espère ravira le coeur de nos communautés. »

UN MOT DES CO-PRODUCTEURS
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