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L’Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur lance  
 

« Brillantes » 

une première série de 10 entretiens vidéos  

avec des femmes remarquables 

liées au territoire niçois 

 

 

L’Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur 

lance une série de 10 entretiens de femmes au destin lié 

au territoire.  

« Brillantes » réunit ces femmes d’exception, leur 

parcours et leurs liens avec Nice, le littoral, l’arrière-pays. 

Sortie le 8 mars, une façon de célébrer la femme toute 

l’année…  

  

 

Le concept 

• Nice Côte d’Azur, reconnu comme un territoire d’exception, a tenu à l’illustrer par des 

portraits de femmes remarquables. Elles sont sportives, comédiennes, artistes, 

viticultrices ou encore cheffes… En 2022, au fil des mois, elles qui font briller la 

destination seront mises à l’honneur.   

• « BRILLANTES », ce mot désigne, à la fois, les femmes présentées et Nice Côte d’Azur. 

 

 

La diffusion 

• Porté par l’Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur, « Brillantes » est diffusée 

sur ses réseaux sociaux #Explorenicecotedazur par exemple, et sur son site internet, 

www.explorenicecotedazur.com, dans la rubrique Portraits Inspirants.  

https://www.explorenicecotedazur.com/inspirer/videos-portraits-inspirants 

https://youtu.be/pOgvCWu0VTY 

• Chaque mois, un rendez-vous se tisse ainsi avec une femme à découvrir… 

Le lancement, le 8 mars. Journée de la femme, comme un clin d’œil, car l’aventure ne se 

limite pas à un seul jour. 

• L’épisode 1 est une rencontre avec Noëlle Perna, comédienne et humoriste, une femme 

d’une grande humanité qui transparaît dès les premiers mots 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

Le Making off  

• Une bande-son composée par des musiciens niçois, Ninety’s story. 

• Les reportages réalisés par Marielle Fournier, journaliste qui a travaillé pour Teva, chaîne 

féminine du groupe M6, elle est installée sur la côte. 

• Des regards empreints de chaleur, de reconnaissance, d’admiration ou de fascination 

pour cette terre. 

• Des constantes dans ces expériences : la lumière, l’art de vivre, la générosité… 

 

La suite 

 

• Le mois prochain, rendez-vous avec... 
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Nous vous remercions de votre intérêt et de l’écho que vous donnerez à cette information. 
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 Réseaux sociaux  

 @ExploreNiceCotedAzur 

        @explorenicecotedazur 

        @ExploreNCA 

  https://www.youtube.com/ExploreNiceCotedAzur 

        https://www.linkedin.com/company/nice-convention-&-visitors-bureau 

 

                #ExploreNiceCotedAzur - #NiceCotedAzur                     

 

 


