
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Dailymotion et Global Citizen s’associent pour “One 
World: Together at Home”, un concert live 

exceptionnel contre le COVID-19 

Paris, le 17 avril 2020 

   

Dailymotion annonce sa participation à “One World: Together At Home", un concert 
événement exceptionnel en soutien à l’OMS qui aura lieu le samedi 18 avril prochain, à 
l’initiative de la chanteuse Lady Gaga et de l’association caritative Global Citizen.   

Cet événement historique et mondial sera un hommage au travail des soignants qui luttent 
chaque jour contre le COVID-19. De nombreux artistes, dont Angèle, Céline Dion et Christine 
and the Queens, se produiront lors de ce live de 6h animé par Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel 
et Stephen Colbert.   

Dailymotion se joint aux autres plateformes mondiales pour diffuser gratuitement le live One 
World: Together At Home” le samedi 18 avril 2020, à partir de 20h.  

“One World Together at Home est un moment unique pour lancer une nouvelle collaboration 
avec Global Citizen pour Dailymotion. En cette période d'incertitude, nous sommes fiers de 
mettre à disposition nos capacités techniques de diffusion globale au service de la puissance 
mobilisatrice de la musique, dans l'espoir que chacun se mette en action à travers le monde”. 
Marie-Cécile Teissèdre-Grunitzky, Managing Director Content Operations, Americas chez 
Dailymotion.  

Le concert sera également diffusé en direct sur CSTAR en France dans la nuit du samedi 18 
au dimanche 19 avril à 2H00 du matin. Il sera à vivre en direct sur les réseaux avec le hashtag 
#TogetherAtHome. L’événement sera ensuite disponible en replay pendant 72 heures sur 
myCANAL. 

Artistes invités: Adam Lambert, Andra Day, Angèle, Anitta, Annie Lennox, Becky G, Ben Platt, 
Billy Porter, Billy Ray Cyrus, Black Coffee, Bridget Moynahan, Burna Boy, Cassper Nyovest, 
Charlie Puth, Christine and the Queens, Common, Connie Britton, Danai Gurira, Delta 
Goodrem, Don Cheadle, Eason Chan, Ellie Goulding, Erin Richards, Heidi Klum, Hozier, 
Hussain Al Jasmi, Jack Black, Jacky Cheung, Jack Johnson, Jameela Jamil, James McAvoy, 
Jason Segel, Jennifer Hudson, Jess Glynne, Jessie J, Jessie Reyez, John Legend, Juanes, Kesha, 
Lady Antebellum, Lang Lang, Leslie Odom Jr., Lewis Hamilton, Liam Payne, Lili Reinhart, Lilly 

https://www.dailymotion.com/us
https://www.globalcitizen.org/en/connect/togetherathome/?utm_source=social_platform&utm_medium=platformglobal_general&utm_campaign=oneworld_launch&utm_content=signup
https://www.globalcitizen.org/en/connect/togetherathome/?utm_source=social_platform&utm_medium=platformglobal_general&utm_campaign=oneworld_launch&utm_content=signup
https://www.globalcitizen.org/en/connect/togetherathome/?utm_source=social_platform&utm_medium=platformglobal_general&utm_campaign=oneworld_launch&utm_content=signup


Singh, Lily Tomlin, Lindsey Vonn, Lisa Mishra, Lola Lennox, Luis Fonsi, Maren Morris, Matt 
Bomer, Megan Rapinoe, Milky Chance, Natti Natasha, NCT 127, Niall Horan, Nomzamo 
Mbatha, P.K. Subban, Picture This, Rita Ora, Sam Heughan, Samuel L Jackson, Sarah Jessica 
Parker, Sebastián Yatra, Sheryl Crow, Sho Madjozi, Sofi Tukker, SuperM, Tim Gunn, Vishal 
Mishra, and Zucchero.  

Fonds de réponse solidaire COVID-19 de l’OMS 

« One World: Together At Home » est une campagne de mobilisation de fonds pour le Fonds 
de réponse solidaire COVID-19 de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). La mission de 
l’OMS pour COVID-19 est de prévenir, détecter et répondre à la pandémie. Ce fonds, 
soutenu par la Fondation des Nations Unies, est destiné à la réponse rapide de l’OMS au 
COVID-19. À ce jour, l’OMS a expédié plus de 2 millions d’articles d’ÉPI dans 133 pays et 1,5 
million de kits de dépistage dans 126 pays. 

Plus d’informations sur 
https://www.globalcitizen.org/fr/connect/togetherathome/?utm_source=social_platform&u
tm_medium=platformglobal_partner&utm_campaign=oneworld_launch&utm_content=sign

up 

 

A propos de Global Citizen 

Global Citizen est un mouvement de citoyens engagés qui œuvrent ensemble vers un 
objectif commun : mettre fin à l’extrême pauvreté d’ici 2030. Sur notre site, les Global 
Citizens sont sensibilisés aux causes systémiques de l’extrême pauvreté, ils peuvent agir en 
menant des actions et sont récompensés pour chacune de leurs actions. Cela leur permet de 
faire partie d’une communauté engagée qui lutte pour des changements durables. 
 

https://www.globalcitizen.org/fr/ 

 

A propos de Dailymotion  

Dailymotion est la plateforme vidéo de Vivendi pour s’informer sur l’essentiel du sport, des 
news, de la musique et du divertissement. Dailymotion permet de découvrir et 
d’approfondir tous les sujets qui font l’actualité à travers une expérience personnalisée et 
riche en vidéos de source vérifiée. Lancé en 2005, le site attire aujourd’hui un public mondial 
de 350 millions de visiteurs par mois.  

www.dailymotion.com 
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