COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PARIS, LE 5 AVRIL 2017

DÉCOUVREZ EN EXCLUSIVITÉ SVOD
LE FILM-DOCUMENTAIRE SUR LE FOOTBALLEUR
SALOMON KALOU SUR TRACEPLAY !

Le film-documentaire Salomon Kalou, l’Éléphant Chéri arrive sur TracePlay le 11 avril prochain. Un documentaire réalisé
par Angel Chow-Toun qui propose une immersion dans la vie du footballeur ivoirien.
En moins de deux décennies, Salomon Kalou a su démontrer par son talent et sa persévérance que le football était le fil
rouge de tout un continent au-delà des frontières ivoiriennes. Pièce maîtresse des Éléphants pendant Coupe d’Afrique des
Nations 2015, Kalou est révélé à travers le documentaire, dans son club ainsi qu’à l’orphelinat des petites-filles de GrandBassam qu’il soutient corps et âme.
Présenté au Football Film Festival de Berlin, Salomon Kalou, L’Éléphant Chéri a reçu, le 3 avril dernier, le prix du meilleur
film décerné par le public. Angel Chow-Toun et Salomon Kalou étaient présents pour recevoir la distinction.
Salomon Kalou, L’Éléphant Chéri sera diffusé en exclusivité mondiale le mardi 11 avril à 19h sur TRACE Sport Stars,
la chaîne entièrement dédiée aux célébrités du sport. Il sera également disponible sur TracePlay, la première application
dédiée à la musique et au divertissement afro-urbain.
Angel Chow-Toun, réalisatrice du documentaire déclare, «En rencontrant Salomon et les siens, j’ai vraiment eu à cœur de
raconter l’histoire d’une famille et cette histoire finalement est devenue celle d’un continent. Car Salomon Kalou, L’Éléphant
Chéri c’est l’histoire de la réussite face aux épreuves, la force de l’Amour et celle d’une famille unie. Il est question de valeurs
africaines. C’est une histoire universelle.»
Le lundi 10 avril dès 18h00, le film-documentaire Salomon Kalou, l’Éléphant Chéri sera projeté en avant-première à
l’Ambassade de Côte d’Ivoire à Paris, en présence de Salomon Kalou lui-même et de la réalisatrice Angel-Chow Toun.
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