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POUR LA JOURNÉE INTERNATIONALE
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES,
MARIE CLAIRE ET SPOTIFY DÉFIENT LE SILENCE
Pour la journée internationale contre les violences faites aux femmes, ce dimanche 25
novembre, le titre féminin Marie Claire attire l’attention avec une prise de parole sur Spotify
Les violences faites aux femmes sont encore trop souvent passées sous silence.
Le 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, Marie
Claire, Spotify, l’agence UM et l’agence Dare.Win sont réunis pour attirer l’attention et éveiller les
consciences sur cette cause.
Marie Claire, le premier mensuel féminin français, a décidé de prendre la parole d’une manière
étonnante avec Spotify, le géant du streaming musical pour défier le silence des femmes victimes de
violence et de celles et ceux qui les entourent.
Et si le silence était le meilleur moyen d’attirer l’attention ?
Lorsque les publicités interviennent sur Spotify, on les entend, on ne les voit pas.
Mais si cette fois-ci les choses étaient différentes ?
Pour cette campagne spéciale, le silence est d'or sur Spotify. Pendant 30 secondes, l'utilisateur de la
plateforme de streaming n'entendra ni musique, ni spot publicitaire. Une interpellation immédiate pour
qu’il regarde son téléphone afin de voir pourquoi plus aucun son n'est diffusé.
Défions le silence est une publicité muette hors du commun imagée par Dare.Win pour Marie Claire.
Une cause soutenue par Marie Claire et Spotify en partenariat avec UM en cette journée du 25
novembre 2018.

#DefionsLeSilence

La création dirige vers le dossier du titre féminin sur le sujet, à lire ici
La création et la mise en situation à télécharger ici
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