Preparez-vous, ON S'ECLATE (OSE) est de retour sur la 1V d'Orange Cl!

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=rNXrywwJYWs
Le public l'a reclame et ON S'ECLATE, le programme phare conc;u par Erica Sery est de retour ! Plus de
rires, plus de jeux, plus de happenings, plus de stars ! Presente par la talentueuse animatrice Konnie
Toure, ON S'ECLATE fait peau neuve et revient plus fort.
Apres plus de deux ans de pause, le programme ambitionne de s'imposer comme un rendez-vous
incontournable en Cote d'Ivoire ! Le duo explosif Erica Sery et Konnie Toure sont a nouveau reunis et
prets a surprendre par leur creativite et leur originalite.
Konnie Toure, animatrice d' OSE : "Je suis tres excitee que !'emission revienne et que les ivoiriens la
retrouve parce que c;a fait deux ans et demi qu'elle s'est arretee et pas un seul jour ne passe sans qu'on
me demande quand est-ce que c;a revient. Je serais done soulagee de pouvoir enfin confirmer le retour
et je suppose que toute l'equipe de Original Entertainment est dans le meme etat d'esprit que moi. Nous
avons apporte de la nouveaute dans les jeux, dans les rubriques et nous esperons que le public va
apprecier et que ce sera a la hauteur de son attente. Nous avons garde des classiques comme "Danse
avec les signes", le "Karafolie", "Old School" et d'autres happenings qui ont fait le succes de !'emission.
Concernant les nouveautes, nous avons rafraTchi notre logo et ii y a de nouveaux jeux, notamment le
"Peeee" qui est assez physique parce qu'on a envie de faire transpirer encore plus nos invites. Je ne
donne pas plus de details parce que je souhaite que le public les decouvre le jour de la diffusion."
Erico Sery, producteur et realisateur de OSE : "Le meilleur est a venir, s'il plait a Dieu. Nous
travaillons dur pour aller encore plus haut et plus loin et surtout pour durer. 2019, on est sur taus les
fronts ! "
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Retrouvez ON S'ECLATE ! des ce samedi 25 mai
sur la TV D'Orange Cote d'Ivoire

a 20h50
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