
 

       Emission de Chris« TOGETHER  en télé,  

Avec des Artistes, des chansons, des histoires, de la magie, des 

cadeaux et un décor virtuel…La classe… On a TOUS rêvés de tourner 

dans un décor vert….Pour la première fois , Des artistes sont 

conviées pour faire le show ! Et croyez-moi, c’est « chaud » !                      

   

Chris Gabriel actrice-réalisatrice (membre de la SCAM)a choisi le décor et a 

convié des Amis, »Artistes « avec son chroniqueur Emeric Degui pour vivre une 

journée intense en musique sur ce plateau.et évoquer l’Actualité de chacun ! 

L’émission s’intitule « Together » et fait le show ! Chris fait des apartés car elle 

a du mal à comprendre que de nos jours des hostilités « explicites ou 

implicites » existent encore…les préjugés doivent cesser et elle sait « les crier » 

tout haut quand il le faut… Engagée pour la Communauté LGTB , depuis 6 ans, 

son souhait le plus cher est de vivre dans un monde rempli de tolérance et 

respect. 

Elle devient l’Ambassadrice de Cœur pour l’Association internationale 

« Espoir d’Aujourd’hui » qui se consacre aux enfants diabétiques du Congo ( en 

donnant« 1 euro car on sauve un enfant diabétique ») et défend sans relâche la 



cause des Animaux dont l’Asso « Cat And Co » …A l’aube des vacances, 

n’abandonnez pas vos petits compagnons, trouvez des solutions …telle est la 

requête de Chris ! 

 

L’objectif de Chris Gabriel est de nous faire « rêver »avec des talents « bankable » car 

comme elle l’évoque : » ce que tu offres, t’appartient à jamais » … « Que de la pure magie »  

PEOPLE  et GUEST  sur le tournage du  Show TV « Together »; 

Paulette Mouquet Organisatrice des « First Celebrity Awards »au Pullman 

Théo Sulpice de Tahiti avec une danseuse Leia Diard en tournée internationale 

Lister Haussman sorti EP et Jocelyn Desir du Groupe Zanma  

Jon Norris Nouvel album EP « Casanova » 

Adrien Champion du Cabaret Artishow 

Gérard Rassier Maire d’Echarcon dans 91.   

Vodere chanteur (The Voice TF1)  



 

 

                      

                     

                    

                         

 

 


