
Animé par Céline Victoria Fotso, Naja Talk Show 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.

L'ambition à l'origine de ce programme est de proposer un contenu original, de qualité, divertissant

et intelligent à la fois. Avec l’envie d’aborder certaines discussions qui passionnent les jeunes

aujourd’hui.

Sans tabou, ni langue de bois, Céline Victoria et ses invités partagent leurs expériences et opinions

sur les sujets abordés sans complexes. Ce qui occasionne pas mal de moments intéressants,

inspirants… et même hilarants ! Des personnalités telles que Tenor, Moustik Karismatik, Steve Fah,

Lydol LaSlameuse, l’Honorable Nourane Fotsing, Magasco, Ulrich Takam, Maahlox, Tiphanie

Simon, Tatapong Beyala, Marylene Owona, Manuela Ebe sont annoncés dans cette première

saison de "Naja Talk Show by Céline Victoria Fotso".

Une façon de prendre le pouls du mode de pensée de la jeunesse contemporaine. D’en savoir un

peu plus sur ce qui la touche, l’intéresse, la passionne, l’amuse, la révolte. De démarrer de vraies

conversations intéressantes et utiles qui pourront peut-être parfois aboutir à de vrais de débats de

société entre les gens dans la vraie vie.

RDV tous les mercredi à 17h (CMR) sur les plateformes de Je Wanda et NAJA TV à partir du 7

octobre avec le premier épisode sur le "Bad Buzz" avec Moustik karismatik et Steve Fah.

La production informe également que Naja Talk Show se fera un plaisir d'accueillir les insertions

publicitaires des annonceurs.

Contact : +237 678 03 39 80 (Je Wanda) - +237 699 56 28 08 (NAJA TV)

YAOUNDÉ, 30/09/2020

Naja Talk Show by Céline Victoria Fotso annoncé pour le 7 octobre
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https://www.canva.com/design/DAEJTgWz5uE/O0kvIswWVj7XBYngyVqXvg/view?website#2:accueil

