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Ma1ia Del Rio bientôt en duo avec ,Julien Doré (vidéo) 

Le Soir+ . 24 jul 2021 

L'animatrice de Rn n'a pas hésité à demander à .Julien Doré de faire un duo avec elle, ce qu'il a accepté. 

En live depuis les studios de RTL TVI, Maria Del Rio a présenté lundi les grandes lignes de la soirée de clôture du Télévle, qui aura 
lieu le 18 septembre prochain au Wex de M:arche,en-Famenne. Elle a notamment révélé le nom du parrain de cette 33e édition du 
Télévie, qui n'est autre que Julien Doré.

L'interprète de « Coco Cêllne • était d'ailleurs lui aussi présent lors du live de Maria Del Rio, afin de se oonfier sur ce nouveau rôle qu'il 
se réjouit d'endosser. El l'anlmalrlce n'a pas hésité à sauter sur l'occasion pour proposer un duo au chanteur ft.ançals. S'Ii a accepté de
suite, Il a tout de même posé ses conditions. « Il y a deux oondldons : on prend un ami pianiste ou je prends mes amis musiciens avec
mol, el toi, tu restes focus sur l'interprétation vocale 1 •· 

SI Julien Doré ne veut pas que Maria Del Rlo touche au piano, c'est parce qu'il venait d'assister â une pellle séquence où l'animatrice 
se met au piano, et accuse ce dernier de ne pas êlre accordé pour jusdfier ses piètres performances. Cependant, le chanteur français
a dit qu'il serait ravi de faire ce duo avec Maria Del Rio, une fols qu'lls auront un peu bossé dessus: « On travaillera un petll peu, on 
répétera et après on Interprétera la chansol'I que tu auras choisie •· L'occasion pour l'animatrice radio de montrer une nouvelle fols ses 
talents de chanteuse. après avoir sord une chanson en duo avec Marc Plnilla, du groupe Suarez. 
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L’artiste français Julien Doré a accepté d’être le parrain de la 33e édition du Télévie, a-t-il été révélé lundi lors
d’un Facebook live sur toutes les plateformes de RTL ainsi que sur la page du Télévie. La grande soirée de
clôture de l’événement caritatif au profit de la recherche contre le cancer aura lieu le 18 septembre au Wex de
Marche-en-Famenne, en province de Luxembourg. « Dans un cheminement artistique, on a la chance de pouvoir
aider les autres et les accompagner. Ce rôle de parrain était une évidence pour moi quand vous me l’avez
proposé », a déclaré celui qui a été révélé par la Nouvelle Star en 2007. Déjà présent lors de l’édition de 2007,
pour laquelle Virginie Efira avait endossé le rôle de marraine, Julien Doré mettra donc à nouveau sa notoriété au
profit d’une œuvre charitable.

Amir, fou amoureux: "J'ai trouvé mon âme soeur" (vidéo)
RTL info - 25 jui. 2021

Amir était l'invité du RTL INFO avec Vous ce vendredi. Le chanteur franco-israélien s'est confié sur sa vie de 
famille.
Il a dédié la chanson "Toi", titre de son troisième album intitulé Ressources , à son épouse Lital Marié depuis 7 
ans, l'artiste nage dans le bonheur. Leur histoire d'amour a commencé par un coup de foudre. J 'ai trouvé mon 
âme sœur. On s'est rencontré. On ne s'est plus quitté ", confie l'homme amoureux. Il a avoué qu'il n'était pas 
très "sérieux avec les filles" avant de rencontrer sa femme. En avoir une qui n'exige rien sauf que si je la veux, il 
faut que je sois avec elle uniquement. Je me suis pris au jeu et j'ai vu que ça ne me dérangeait pas de faire un 
trait sur ma façon d'être avant

Le couple est parent d'un petit Mikhaël âgé de deux ans. L'arrivée de leur enfant a eu un impact très positif sur 
lui. J 'ai trouvé une nouvelle place dans ce monde. J'ai cette chance de pouvoir transmettre, éduquer, subvenir 
aux besoins d'une personne. C'est comme si c'est là que ça prenait du sens ", explique le père de famille. La 
paternité a teinté la personne qu'il est mais également sa musique et son approche vis-à-vis de la vie, estime 
Amir. Je me soucie de ce quelqu'un toute la journée. C'est un nouveau coup de foudre

Amir participera au Télévie le 18 septembre prochain. Il sera le 25 novembre à La Madeleine à Bruxelles et le 13 
novembre 2022 à Forest National.

http://www.rtl.be/people/potins/amir-fou-amoureux-j-ai-trouve-mon-ame-soeur--1308702.aspx



Julien Doré en duo avec Maria del Rio? C'est oui pour le chanteur, mais à deux 
conditions! (vidéo) 

Sud Presse . 24 jui. 2021 

Publi� le jeudi 24 Jui11 .:!021 à 09h45 l'ar Xavier Verhcydc11 Sig11é Ciné-Tt!/é-Reuuc 

La soirée de clôture du Têlévle 2021 promettait déjà de belles surprîses, el en voici une autre à laquelle on ne s'allendalt vraiment pas. 

Vidéo 

Ce lundi avait lieu la conférence de presse du 33ème Télévle. l'occasion pour Maria del Rio, venue présenler les nouveautés de celte 
édition. L'occasion pour ranlmatrlce de faire un live sur lnstagram avec Julien, Doré, le parrain de celle année. 

El Maria del Rio, qu'on a déjà pu entendre en duo avec Marc de Suarez en décembre dernier. les deux amis avalent Interprété • Feil! 
Navldad », qu'on avait pu entendre â maintes reprises sur les ondes de Radio Contact. 

El visiblement, Maria souhaite à nouveau réaliser un duo d'exception. Lors de ce live, elle a demandé à Julien Doré d'interpréter une 
chanson avec elle, lors de la soirée de clôture du Télévle, le 18 septembre prochain. 

Lire aussi 

Et la réponse de l'fntèressê est un grand oui, mais à deux condrtJons : • Soit on prend un ami pianiste, mol j'aurais mes musiciens, et 
to,, lu restes focus sur l'interprétation vocale ». S1 Julien Doré préfère que Maria se concentre sur la voix, c'est parce qu'elle venait de 
montrer ses talents de pianiste quelques minutes plus lôl, avec Mlohael Mlraglla. Une Interprétation sympa, mals pas transcendante 
non plus. La faute è qui? Au piano mal accordé bien sûr 1 (Une séquence à voir cl-dessous à partir de 21 : 30) 

Julien Doré a tenu â préciser que celle Interprétation sera très sérieuse. avec des répétitions, el un vrai travail en amont. Ce sera à 
Maria de choisir la chanson qu'elle désire. On a déjé hâte d'être au 18 septembre I Un évhange â revoir ci-dessous à partir de 17 : 20.

















Télévie: plus de 7 tonnes récoltées 
pour l'Opération pièces rouges 
En deux ans, le fameux camion-tirelire emmené par 
Bérénice et Léon de Bel RTL a déjà rapporté 
865 360, 19 € à la recherche contre le cancer. Quant 
à la tournée de cette troisième saison, le bilan final 
fait état de 7,612 tonnes de pièces rouges. "Il reste 
encore en Belgique 2170 000 000 de pièces de 1 et 

2 centimes, annonçait Bérénice au RTL lnfo ce sa
medi. Le coût de production de ces pièces étant 
parfois plus élevé que leurs valeurs, elles sont dé
laissées, depuis quelques années, dans plusieurs 
pays européens. li est donc tout naturel de miser sur 
ce petit pactole, pour la bonne cause." 

• La tournée du camion-tirelire, menée par Bérénice

et Léon, a été clôturée ce samedi sur Bel RTL.© RTL
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