L’UNIQUE CONCEPT QUI PERMET À TOUS DE PASSER UN MOMENT
PRIVILÉGIÉ AVEC UNE CÉLÉBRITÉ EN FAISANT UNE BONNE ACTION

Noleemeet

vous fait découvrir sa nouvelle expérience

unique aux côtés d’Anthony

Colette.

LE RÊVE DE CHACUN DEVIENT LA RÉALITÉ DE TOUS !
Le concept lancé par Frédéric Nizard, lourdement
handicapé et convaincu depuis toujours que tout
est possible, ne cesse de faire rêver le public.
Cette fois-ci, c’est aux côtés du danseur et
acolyte de Iris Mittenaeare, Anthony Colette, que
Noleemeet s’est lancé dans la folle aventure d’un
projet exceptionnel.
Le principe est de récolter un maximum de fonds.
L’objectif à atteindre pour ce challenge est fixé a
5000 euros. Cette somme à pour vocation de
permettre à l’association «Les Rois du Monde»
d’acheter des instruments de musique. Ils seront ensuite
offerts aux services hospitaliers pédiatriques afin de
faire découvrir la musicothérapie aux enfants.
Anthony Colette, Le danseur chouchou du grand
public , passera un moment privilégié avec le grand
gagnant : il lui donnera un cours de danse particulier,
lui fera découvrir son univers et ainsi, ils échangeront
à l’image de deux amis...
Une rencontre unique et un projet qui promet d’être
riche en émotion.

DÉCOUVRIR
QUI SE
CACHE
DERRIÈRE…

Le gagnant est amené à vivre une
expérience liée à l’univers et l’actualité de la célébrité.
L’idée majeure du projet : tisser un lien réel et en connaitre un peu
plus sur la personnalité. Et comme son nom l’indique, le rêve est illimité,
pour cela Noleemeet a imaginé des moments inoubliables et enrichissants :
Exposez votre projet aux plus grands businessmen/women
Demandez conseil à votre influenceur/ceuse préféré/ée
Proposez votre scénario de film à une grande société de production
Accédez aux backstages après le concert
de votre chanteur/se préféré/ée
Faites-vous couper les cheveux par un coiffeur de renom ...
Échangez quelques balles avec une star du
tennis…
mais pendant Roland-Garros

#NOLEEMEET AVEC VOUS !
Le mot de Frédéric Nizard :
« Ce projet me tient beaucoup à cœur et j’ai aujourd’hui besoin qu’il soit
porté et partagé à travers le plus de personnes possible ..
Sans limite! »
DÉCOUVREZ-EN D’AVANTAGE SUR LEUR SITE

Contact presse

Johanna Levi - johanna@undercover-rp.com - 06 58 00 26 86 - 01 83 95 39 43

