GONDWANA-CITY PRODUCTION ET STARNEWS MOBILE
SIGNENT UN ACCORD DE DISTRIBUTION DE CONTENU
HUMOURISTIQUE EN AFRIQUE



StarNews Mobile et Gondwana-City Productions lancent une nouvelle chaine
humour qui va faire parler d’elle !!
Plus que jamais pendant cette crise du COVID-19, il est important d'être
proche des utilisateurs pour apporter du divertissement et du plaisir dans leur
vie pendant un confinement douloureux.

Santa Monica, Californie, 10 avril 2020 / PRNewswire / Gondwana-City Productions et
StarNews Mobile signent un partenariat qui ouvre de nouvelles opportunités innovantes pour
les artistes humoristiques Africains et leurs fans.

Dans son effort incessant de construire un environnement durable où les artistes locaux
sont correctement rémunérés pour leur talent incroyable, StarNews Mobile a trouvé
comment adapter le streaming de contenu au marché africain. La principale innovation
de la société est d'introduire des services de divertissement via des plans prépayés
d'abonnement abordables aux utilisateurs mobiles tout en partageant les revenus avec
les partenaires de contenu. Par conséquent, les fans peuvent désormais accéder au
contenu dont ils ont envie tandis que les artistes trouvent un moyen de monétiser leur
travail. Nous changeons vraiment la donne de contenu en Afrique.
La chaine Gondwana-City reprend l’univers du travail de StarNews Mobile sur la
comédie africaine avec une sélection de contenu et de talents absolument incroyable.
Jugez par vous-même !








les coulisses et la vie pendant le festival Abidjan Capitale du Rire, (en RCI)
les couloirs et la vie pendant les deux tournages annuels du Parlement du Rire (en
RCI)
les avant spectacle du Gondwana Club tous les vendredis au Pullman à Abidjan
Plateau (présence des artistes avant le spectacle, affiche artistique changeant
chaque semaine) (en RCI) – séances de casting de jeunes talents dans les bureaux
de Gondwana-City tous les jeudis
en préparation : deux nouvelles productions de fiction série TV – ou les fans
pourront suivre le processus de création, d’écriture, de montage et recherche décor,
castings, production etc…
et aussi des émissions de radio et des spectacles dans divers pays

Restez à l'écoute pour plus d’info!
StarNews Mobile est le réseau vidéo mobile addictif qui monétise les fans des
célébrités et des marques en Afrique.
Comment ça marche ?
• StarNews Mobile travaille avec des stars locales et internationales de la musique, du
sport ou du cinéma pour créer des canaux mobiles dédiés et interactifs
• Les opérateurs mobiles partenaires poussent les chaînes vers leurs abonnés
• Les fans s'abonnent aux chaînes de leurs célébrités préférées et reçoivent du contenu
exclusif sur leur vie quotidienne, des vidéos en coulisses et la possibilité de gagner des
billets de concert et même de les rencontrer
• Les vidéos sont accessibles même sans forfait de données
• Les revenus sont partagés entre l'opérateur mobile, StarNews Mobile et les célébrités

• Les célébrités sont incitées à produire du contenu plus exclusif : plus elles sont
populaires, plus elles peuvent gagner d’argent !
Si vous souhaitez plus d'informations sur StarNews Mobile, sa plate-forme et ses
services, visitez notre site Web à www.starnewsmobile.com ou envoyez-nous un
courriel à contact@starnewsmobile.com
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