accueille un rédacteur
en chef exceptionnel !

COMMUNIQUE DE PRESSE

Soprano, personnalité préférée des 7-14 ans en 2017, prend
les commandes du Journal de Mickey et se confie aux lecteurs.
Un numéro exceptionnel, à retrouver dans les kiosques le 17 janvier.

2017 a été, pour l’artiste, l’année de la consécration avec une tournée de 100 concerts donnés
dans toute la France. Il a rempli les 60 000 places du stade Vélodrome !
Autre grand moment : le rappeur de 39 ans se hissait, en mars dernier, à la 1re place du
classement des personnalités préférées des 7-14 ans, selon le sondage réalisé chaque année par
Ipsos et Le Journal de Mickey. Ce mercredi 17 janvier, Soprano nous a fait l’honneur de devenir
rédacteur en chef le temps d’un numéro. La couverture sera, c’est sûr, collector en rendant
hommage à la jaquette de son dernier album “L’Everest”, sorti en 2016 et vendu à plus de 500
000 exemplaires.
Véritable boule d’énergie, Soprano a conquis la rédaction par sa générosité et sa gentillesse. Il
s’est livré dans une longue interview et a répondu franchement aux questions que les lecteurs
avaient préalablement envoyées au journal. On apprend, par exemple, qu’il rêverait de faire un
duo avec Stromae ou que Picsou est son personnage préféré. Il ne cache pas non plus son
amour pour sa ville et son équipe : Marseille. Parce qu’il était un enfant timide et rêveur, il
donne des conseils précieux aux jeunes lecteurs. Il révèle également quelques secrets de ses
projets en 2018 : la sortie de son album prévue en novembre, sa participation au jury de “The
voice kids” et même le tournage d’un film.
LE JOURNAL DE MICKEY
Numéro exceptionnel du 17 janvier
Prix : 2,00 €
Périodicité : hebdomadaire
Lectorat : 7 à 14 ans - mixte
Diffusion France payée : 101 776 ex (DFP – DSH OJD 2016)
Audience : 1 525 000 lecteurs (Junior’Connect 2017)
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