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Paris, le 4 février 2014

-Big Digit 2014-

Nouvelles récompenses pour les chaînes Lagardère Active en Russie
TiJi Russie, MEILLEURE CHAINE JEUNESSE
Mezzo Live HD, MEILLEURE CHAINE MUSICALE
La cérémonie de remise des prix du Big Digit vient de se tenir à Moscou, le 29 janvier dernier,
dans le cadre de l’International Expo and Forum CSTB 2014 – principal événement annuel de
l’industrie de la Télévision et des Télécommunications pour la Russie et la CIS, Communauté
des Etats indépendants.
Le jury professionnel présidé par Anatoly Lysenko, Président de l’International Academy of TV
and Radio et Directeur Général de la Télévision Publique Russe, et composé de personnalités
du monde politique, de l’univers de la radio et de la télévision et de journalistes a choisi de
décerner à TiJi Russie, la version Russe de TiJi, le Prix de la Meilleure chaîne jeunesse
2014 et à Mezzo Live HD, celui de la Meilleure chaîne musicale de l’année.
“En distinguant nos chaînes sur la base de critères d’originalité de concept, de diversité des
programmes, d’audience, de pourcentage de contenus originaux et de mode de distribution,
le jury nous conforte dans notre stratégie d’exigence et de qualité. Nous sommes très heureux
que TiJi, déjà lauréate de ce prix en 2012 et Mezzo Live HD, récompensée du même prix l’an
dernier, aient à nouveau retenu l’attention du jury que nous remercions.
Nous allons continuer à offrir, en France comme à l’international, le meilleur pour nos
téléspectateurs, des plus jeunes d’entre eux aux plus exigeants des mélomanes”, commente
Gérald-Brice Viret Directeur Délégué des chaînes de télévision France et international de
Lagardère Active
A propos de TiJi et TiJi Russie
Créée il y a plus de 10 ans, TiJi, pionnière en Europe des chaînes pour les plus petits, s’adresse conjointement aux
enfants de 3 à 7 ans et à leurs parents. Aux petits, la chaîne propose des programmes qui favorisent l’éveil,
l’apprentissage, et aux adultes, des conseils d’experts et des émissions à partager avec leurs enfants. Forte de cette
expérience, TiJi Russie lancée en 2009 par Lagardère Active et Universal Distribution propose le meilleur des
programmes pre-school européens. TiJi Russie, disponible sur le câble, le satellite et l’IPTV chez les plus importants
opérateurs de télévision payante en Russie et dans les pays limitrophes est reçue par plus de 7 millions de foyers.
A propos de Mezzo Live HD
Lancée en 2010 en complément de la chaîne Mezzo (déjà référence mondiale de l’univers classique, jazz et danse)
dont elle est entièrement distincte chaque mois, Mezzo Live HD offre à chacun l’occasion de vivre pleinement
l’émotion du spectacle vivant dans les meilleures conditions de restitution possibles, l’ensemble des programmes de
la chaîne étant tourné et proposé en Haute Définition. Chaque mois Mezzo Live HD ouvre notamment les portes de
cinq des plus grandes scènes mondiales : maisons d’opéra, mais aussi salles de concert, festivals, théâtres de
danse, clubs de jazz…
L’offre Mezzo (Mezzo et Mezzo Live HD), est reçue par 22 millions d’abonnés dans 45 pays.
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