Louvain, le 22 mai 2013

Stella Artois met en avant les stars de Cannes avec la
« série Connoisseur » et des événements tapis rouge
Avec dans le rôle principal de la série Connoisseur Stella Artois, des acteurs et réalisateurs tels que Zach
Quinto, Rosario Dawson, Michael B. Jordan et JC Chandor
Stella Artois déroule son tapis rouge pour des acteurs stars telles que Zoa Saldana (Avatar, Star Trek),
Rik Yune (Die Another Day, The Man with the Iron Fists), Melonie Diaz (Fruitvale Station, Un Certain
Regard) et Michael B. Jordan (The Wire, Friday Night Lights)
La « série Connoisseur » : un regard intime dans les coulisses de la 66ième édition du Festival du Film de
Cannes
En tant que Partenaire Officiel du Festival du Film de Cannes, Stella Artois offre pour la première fois cette
année, un portrait intimiste de réalisateurs et d’acteurs de renommée internationale à Cannes, via une série
de vidéos intitulée la « série Connoisseur ». Tournée dans divers endroits de Cannes, cette série présente des
interviews de célébrités filmées sur le tapis rouge, au cœur des grandes soirées cannoises et à bord de
sublimes yachts, qui seront au centre de l’univers du cinéma du 15 au 26 mai. Pour visionner les interviews
où les artistes parlent de leur métier, leur savoir-faire et de l’expérience unique de pouvoir briller au festival
du film le plus prestigieux au monde, rendez-vous sur http://www.youtube.com/user/stellaartois.
Zachary Quinto, vedette de Star Trek Into Darkness (2013), fait partie des nombreux acteurs et réalisateurs
qui ont choisi de participer à la série Connoisseur. Parmi les plus éminents, Rosario Dawson, actuellement à
l'affiche de Trance de Danny Boyle, la chanteuse et actrice Kat Graham, le réalisateur JC Chandor nominé aux
Oscars pour son film Margin Call, la star de Fruitvale Station Michael B. Jordan, l’actrice et présentatrice tv
Stacy Keibler, tout comme l’acteur Paul Wesley.

« Pour Stella Artois, le brassage est un processus minutieux et empreint de passion. Nous comprenons
l’engagement nécessaire pour obtenir un résultat de toute beauté. Notre série Connoisseur se concentre sur le
savoir-faire dans le processus de réalisation d’un film, en mettant à l’honneur les acteurs et réalisateurs qui
font de ces classiques une réalité, » explique Pablo Firpo, Global Marketing Director, Stella Artois. « Nous
voulons savoir qui les inspire et qui les fâche, entendre leurs anecdotes de tournage préférées et connaître les
secrets de la réalisation. Le monde entier peut voir à quoi ressemble Cannes ; nous souhaitons montrer
comment le Festival de Cannes se vit de l’intérieur. »
Stella Artois Lounge souhaite la bienvenue aux stars du monde entier
Stella Artois sponsorise le Festival de Cannes depuis 12 ans. La série Connoisseur n’est qu’une des
nombreuses initiatives de Stella Artois à Cannes. Parmi celles-ci, des événements intimistes avec plusieurs
célébrités et une présence aux plus grandes soirées qui illumineront la Côte d'azur durant ce mois de mai.
Dans son propre lounge sont déjà passés* : actrice Zoe Saldana, connu de Avatar et Star Trek ; Rick Yune, qui
a joué dans Die Another Day, the Fast and the Furious, Olympus has Fallen et the Man with the Iron Fists ;

Melonie Diaz (Fruitvale Station qui a remporté le Sundance Film Festival et le film de compétition Un Certain
Regard) et Michael B. Jordan (The Wire, Friday Night Lights). *Images disponibles.

Rendez-vous avec les amateurs du film belge au Festival du Film de Gand
Stella Artois est également présent dans l’art du film belge, plus précisément en tant que partenaire et
sponsor du Festival du Film de Gand. Plus d’informations concernant les activités à cet égard suivront bientôt.

Pour de plus amples informations sur Stella Artois, consultez le site web
www.stellaartois.com
À propos de Stella Artois
Stella Artois appartient à une tradition brassicole belge remontant à 1366. Il s’agit de la bière belge numéro un
dans le monde, distribuée dans plus de 80 pays. Stella Artois est une pils blonde filtrée à fermentation basse. C’est
une bière désaltérante avec un fini malté de corps moyen et tonifiant, offrant une saveur pleine et une pointe
d'amertume. Stella Artois est idéale lorsqu’elle est servie entre 3 et 5 degrés Celsius dans le verre calice Stella
Artois unique et selon le rituel de service en 9 étapes afin de garantir une dégustation parfaite de cette pils dorée
traditionnelle. Consultez également nos sites web www.stella-artois.be en www.ab-inbev.be.
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