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Communiqué de presse 
Paris, le 13 mars 2023 

 
 

Tournée au cœur du désert d’AlUla dans la salle de spectacle 
Maraya et produite par Degel Prod, l’émission musicale « Sous les 

étoiles d’AlUla » sera diffusée le 24 mars prochain à 21h sur 
TV5MONDE  

____ 
 

 
 
 
À l’occasion de la journée mondiale de la Francophonie et dans le cadre de l'amitié franco-saoudienne, 
l’émission événement « Sous les étoiles d’AlUla », consacrée à la chanson française et co-présentée 
par Laury Thilleman, animatrice de télévision française, et Fatima Al-Banawi, comédienne et écrivaine 
saoudienne, sera diffusée sur TV5MONDE le 24 mars prochain à 21h. 
 
Tournée dans les conditions du live le 7 mars au sein la salle de spectacle Maraya, prouesse 
architecturale plusieurs fois primée, cette émission, initiée par l’Agence française pour le développement 
d’AlUla (AFALULA) et soutenue par la Commission Royale pour AlUla (RCU) sur une proposition de 
Degel Prod et TV5MONDE, a réuni près de 500 spectateurs, parmi lesquels des membres de la 
population locale, des collaborateurs de la Commission Royale pour AlUla (RCU), la communauté 
française à AlUla, ainsi que des Saoudiens venus de Djeddah, Médine, Tabūk, et Riyad. 



 
 
L’heureuse assemblée a pu assister aux prestations musicales de célèbres artistes français et 
saoudiens, alternant les duos franco-saoudiens et les solos arabes et français. Les artistes ont ainsi pu 
unir leurs voix sur de grandes chansons patrimoniales, accompagnés par un orchestre mêlant musiciens 
traditionnels arabes, artistes de l’orchestre symphonique de Riyad, et un groupe rythmique français. 
 
Vous retrouverez les interprétations de grands noms de la chanson française : Carla Bruni, Gims, 
Yanns, Chimène Badi, Hélène Seguara, Enrico Macias, Gilbert Montagné, Claudio Capeo ou encore 
Farrah Eldinaby ainsi que trois artistes saoudiens à la renommée internationale : Dalia Mubarak, Zena 
Emaad, Sultan AlMurshed. 
 
Véritable hommage à l’amitié franco-saoudienne, « Sous les étoiles d’AlUla » réunit, dans la salle et sur 
scène, public et artistes venus célébrer l’alliance des cultures à travers l’art et la chanson. 
 
 
« Alors que nous nous apprêtons à fêter les 5 ans de la coopération franco-saoudienne pour AlUla, je 
suis heureux et fier que les téléspectateurs du monde entier puissent découvrir ce show événement qui 
célèbre, à travers l’art et la musique, la rencontre entre nos deux cultures. Ce spectacle, que vous serez 
très nombreux à découvrir aux quatre coins du globe, est une ode au dialogue interculturel et à l’amitié 
franco-saoudienne. » Gérard Mestrallet, Président exécutif d’AFALULA 
 
 
*Horaires de diffusion : 
 
TV5MONDE France Belgique Suisse Monaco : vendredi 24 mars à 21h00, heure de Paris 
TV5MONDE Europe : samedi 1er avril à 21h00, heure Berlin 
TV5MONDE Afrique : samedi 25 mars à 21h00, heure de Dakar 
TV5MONDE Maghreb/Orient : samedi 25 mars à 21h, heure d’Alger / 22h, heure de Beyrouth / 23h, 
heure de Riyad 
TV5MONDE Amérique Latine : samedi 25 mars à 23h30, heure de Buenos Aires 
TV5MONDE Etats-Unis : samedi 25 mars à 23h30, heure de New-York 
TV5MONDE Pacifique : samedi 25 mars à 19h15, heure de Tokyo 
TV5MONDE Asie : samedi 25 mars à 19h50, heure de Bangkok 
 
 
 
_____ 

À propos d’AFALULA (Agence française pour le développement d’AlUla) 
Née d’un accord intergouvernemental signé par la France et l’Arabie Saoudite en avril 2018, l’Agence française 
pour le développement d’AlUla (Afalula) est fondée à Paris en juillet 2018. Afalula a pour objectif d’accompagner, 
dans un esprit de co-construction, son partenaire saoudien, la Commission Royale pour AlUla (RCU), dans le 
développement économique, touristique et culturel durable d’AlUla, région au patrimoine naturel et culturel 
d’exception située au Nord-Ouest de l’Arabie Saoudite. L’agence a pour mission de mobiliser l’ensemble des savoir-
faire et de l’expertise français et de réunir les meilleurs opérateurs et entreprises dans les domaines de 
l’archéologie, de la muséographie, de l’architecture, de l’urbanisme, du tourisme, de l’hôtellerie, des infrastructures, 
de l’éducation, de la sécurité, de l’agriculture, de la botanique et de la gestion durable des ressources naturelles. 
 

_____ 

À propos de RCU (Commission Royale pour AlUla) 

La Commission Royale pour AlUla (RCU) a été créée par décret royal en juillet 2017 pour préserver et développer 
AlUla, une région au patrimoine naturel et culturel exceptionnel, située au nord-ouest de l'Arabie saoudite. Le plan 
à long terme de la RCU adopte une approche sensible, durable et responsable du développement urbain et 
économique afin de préserver le patrimoine naturel et historique de la région, tout en faisant d’AlUla un lieu privilégié 
où il est possible de vivre, de travailler et de visiter. Ce plan englobe de nombreuses initiatives dans les domaines 
de l'archéologie, du tourisme, de la culture, de l'éducation et des arts, afin de répondre à différentes priorités en 
matière de diversification économique, d’émancipation des communautés locales et de préservation du patrimoine, 
dans le cadre du programme Vision 2030 du royaume d’Arabie saoudite. 

 



 
_____ 

 

À propos de TV5MONDE 

TV5MONDE, la chaîne de la francophonie, a pour vocation de promouvoir la création francophone et la langue 
française à travers le monde. Présent dans 198 pays et auprès de 421 millions de foyers, TV5MONDE, qui sous-
titre ses programmes en 13 langues, est l’un des plus grands réseaux mondiaux de télévision avec 8 chaînes 
généralistes régionalisées, 2 chaînes thématiques, TiVi5MONDE la chaîne jeunesse et TV5MONDE Style la chaine 
consacrée à l'art de vivre ainsi qu'une plateforme francophone mondiale gratuite TV5MONDEplus.  

La chaîne fait rayonner les programmes de ses chaînes partenaires, ses émissions propres et diffuse des œuvres 
francophones tels que le cinéma, la fiction, le documentaire ou le spectacle vivant... Vecteur de la langue française, 
TV5MONDE propose également un dispositif pédagogique numérique pour apprendre et enseigner le français dans 
le monde. 
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