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Coke Studio est la première plateforme qui réunit les meilleurs artistes de l’Afrique et de l’Océan Indien. Cette
émission télévisuelle met en lumière l’incroyable talent de 44 artistes issus de 19 pays dont Wawa pour Madagascar.
Pour soutenir son programme à Madagascar, la marque internationale de boisson Coca-Cola, N°1 dans le monde, a
tout naturellement fait appel à Telma, l’opérateur N°1 à Madagascar et partenaire N°1 de la culture malagasy.
Opérateur N°1 en couverture réseau à Madagascar, plus de 400 sites ont été déployées entre autres par Telma ces
deux dernières années pour faire de chaque Malagasy un citoyen du monde numérique.
Partenaire N°1 de la culture et des artistes malagasy, Telma permet aux artistes malagasy de réaliser et de
poursuivre leurs rêves en les accompagnant pendant leur cursus musical qu’il soit national ou international ! Telma
accompagne ainsi fièrement Wawa depuis ses débuts, Wawa meilleur artiste malagasy, promoteur du « Salegy à
l’International » et star incontournable du paysage musical de l’Afrique et de l’Océan Indien.
En effet, Wawa est l’initiateur du Festival Somaroho, rendez-vous culturel d’envergure nationale qui a lieu chaque
année sur l’île de Nosy-Be. Evénement à succès depuis plus de 5 ans, Telma a accompagné l’artiste pour la réussite
de chaque édition. Wawa a entièrement bénéficié de la large couverture de Telma dans tout Madagascar pour
promouvoir la culture malagasy, ce qui lui a également conféré une notoriété sans égale dans le milieu artistique.
Avec la participation d’artistes de renommée internationale comme Serge Benaud ou Lyuanna et assisté par un
public fidèle de tous les horizons, le Festival Somaroho offre à Wawa une fulgurante ascension pour une carrière
exceptionnelle au-delà des frontières malagasy. Son succès retentissant donne naissance à Somaroho Tour, un
festival culturel dans l’ensemble du pays et lui permet d’assurer une tournée régionale très attendue du public aux
Comores et à Mayotte et à l’international comme en France, en Italie, en Suisse ou en Belgique…. Chanteur, auteur,
compositeur et interprète qui vise continuellement le progrès, le sacre en tant que meilleur artiste de l’Océan Indien
en 2016 lui confère la preuve de son évolution et de son professionnalisme.
La collaboration entre Telma et Coke Studio donne également naissance à Coca Cola Promotion : des bonus Telma
offerts à chaque achat de bouteille de Coca 30 cl de cette promotion. Une fois que le client détient la capsule avec un
code :
- Gratuitement, à partir de son mobile Telma, il compose le *481# et suit les instructions
- Des bonus lui sont immédiatement attribués en fonction du code saisi
Pendant toute la saison, Telma offrira ainsi plus de 3 millions de lots composés :
- De sms pour tchatter ;
- De minutes d’appels pour partager sa joie !
- De la data 4G pour suivre instantanément Wawa et les meilleurs moments de Coke Studio sur FB et Youtube !
- De Smartphones 4G
- De clés Wifi pour profiter de l’unique réseau 4G disponible dans plus de 60 villes à Madagascar
Pour gagner, les consommateurs doivent juste acheter une bouteille de Coca 30Cl et composer le *481# à partir de
son Telma Mobile !
Encore bravo Wawa !

