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Paris, le 1 février 2018

EXCLUSIVITÉ

Le 2 mars à 20h45

38ème cérémonie des Brit Awards exclusivement sur MCM
SOIRÉE SPÉCIALE PRÉSENTÉE PAR

KARIMA CHARNI

JÉRÉMY PARAYRE

Cette année et pour la 2ème fois consécutive,
MCM est le diffuseur exclusif des Brit Awards, l’événement musical made in UK à ne surtout pas manquer.
Vendredi 2 mars, Karima Charni et Jérémy Parayre vous entraîne dans un road trip mémorable au cœur de La City, pour
une émission spéciale consacrée à la cérémonie, Inside the BRITs : Brit Awards 2018 !
Grâce à ce rendez-vous exceptionnel, partez en immersion avec Karima Charni et Jérémy Parayre ! Pour décrypter au mieux le
phénomène Brit Awards, notre duo infernal partira à la conquête de Londres : entre interviews exclusives, tapis rouge et débrief
des résultats, le show n’aura plus aucun secret pour vous ! Pour aller plus loin, Karima et Jérémy vous feront vivre l’ambiance
BRITs en Facebook Live le 21 février sur @CHAINEMCM.
Durant cette soirée organisée le 21 février prochain à l’O2 Arena de Londres, les plus grands artistes internationaux se
succèderont pour interpréter leurs derniers morceaux, remettre les Brit Awards tant convoités ou en recevoir. Katy Perry, Harry
Styles, ZAYN, Taylor Swift, Ed Sheeran, The Killers, Liam Gallagher, P!nk ou encore Kendrick Lamar, qui récoltera les BRITs 2018 ?
La réponse uniquement sur MCM !
Au cours de leur voyage, Karima et Jérémy scruteront et commenteront pour vous les moindres détails de ce show d’envergure.
Grâce à leur humour, leur complicité et leur amour de la musique, nos 2 experts donneront leur avis sur les hits qui ont marqué
l’année, les artistes récompensés et plus encore !

Inside the BRITs : Brit Awards 2018, une soirée à ne manquer sous aucun prétexte ! Et
pour les plus impatients d’entre vous, retrouvez la cérémonie en VOST le 21 février en UK +6
à 3h du matin, suivie d’une rediffusion dès le lendemain en UK +12 à 8h.
Les Brit Awards comme si vous y étiez c’est uniquement sur MCM !
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Le compte à rebours a commencé :
Le line up des artistes à se produire sur la scène des Brit Awards se confirme.
Retrouvez Ed Sheeran, Sam Smith, Rita Ora, Justin Timberlake, Rag N Bone Man,
Foo Fighters, Stormzy, Dua Lipa et bien d’autres !
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