
L’événement
de la rentrée !

Dès le 27 août,
la série musicale

à succès débarque
sur Gulli

du lundi au vendredi
à 19h !

La voix de la Pop



À la rentrée, la nouvelle série événement emporte les téléspecta-
teurs dans la vie de Kally, lycéenne et jeune virtuose de la musique.
Créée par les producteurs musicaux de Glee, Adam Anders et 
Antony Falcón, cette série qui mêle amitié, amour et chansons 
connait déjà un succès renversant en Amérique Latine.
Pop et entrainantes, les chansons sont déjà de vrais hits et leurs 
clips ont été visionnés des millions de fois.
Nommée « Meilleure fiction pour enfants » lors de la cérémonie des 
Premios Tato 2017, le phénomène musical déferle sur la France !

Kally est une jeune prodige de la musique qui essaie de jongler entre sa 
carrière de pianiste virtuose et sa vie de jeune adolescente.
Seulement tout va changer le jour où Kally quitte la petite ville où elle 

habite avec sa mère pour fréquenter le prestigieux conservatoire de 
musique Allegro. 

La jeune pianiste doit désormais apprendre à vivre avec son 
père, avec qui elle n’a partagé que de simples vacances et se 
plier aux règles strictes du conservatoire. 
Très douée, elle va vite se faire remarquer par ses profes-
seurs mais surtout se faire envier par ses rivales, Gloria, 
Stefi et Nicole, prêtes à tout pour lui mettre des bâtons 

dans les roues. Heureusement, Kally pourra comp-
ter sur l’aide de son amie Tina.
Entre amitié, concurrence, et dépassement de soi, 

Kally va devoir surmonter de nombreuses épreuves 
pour vivre sa passion, et peut être sa première 
histoire d’amour...

                   @Kally’smashupmusic - 95k

 
                   @Kally’s Mashup - 9K

                                           @Kally’s Mashup - 104K

Format : 44’x60
Production : Nickelodeon Amérique Latine

Année : 2017

https://www.instagram.com/kallysmashupmusic
https://www.facebook.com/Kallysmashupoofc/
https://www.youtube.com/channel/UCcwlbb7YUuKWMsOxxqPm36g


Kally, 13 ans, a un talent inné pour le piano et la musique. Elle va devenir 
la plus jeune étudiante de l’histoire du conservatoire de musique Allegro. 
Mais Kally a un grand secret... elle adore la musique pop ! C’est sa pas-
sion et elle rêve de devenir une star de la pop, même si sa famille et le 
professeur Abrankhausen s’attendent à ce qu’elle devienne une grande 

pianiste classique. 

Avec l’aide de son voisin et ami Dante, elle va créer son propre 
style musical : Kally’s Mashup. Un savant mélange de classique 

et de Pop.

Qui est Maia Reficco ?

Née à Boston, Maia a grandi à Buenos Aires. Toute pe-
tite elle baigne déjà dans le milieu artistique. Repérée sur 
Instagram grâce à ses vidéos de reprises, elle décroche 
le rôle de Kally Ponce. Comédienne, chanteuse et dan-
seuse de talent à tout juste 18 ans, elle est nommée dans 
la catégorie « meilleure actrice » aux Kids Choice Awards 
Argentina 2018.
Superstar pop pour les unes, grande sœur pour les autres, 

Maia est désormais le modèle à suivre.  

               @maiareficco - 158K
     

             @maiareficco - 8K

                @maiareficco - 7.8K

KALLY – Maia  Reficco

https://www.instagram.com/maiareficco/?hl=es
https://www.facebook.com/maiareficco/
https://twitter.com/maiareficco


Dante, frère aîné de Tina, est intelligent, audacieux et 
un musicien talentueux.
Il est DJ, et crée des musiques avec l’aide de ses amis, 
Alex et Kevin, et de Lisa, chanteuse du groupe.
Dante et Kally ne s’entendront pas au début, mais leur 
passion commune pour la musique les rapprochera et 
fera fleurir leur amitié, même si cela leur prendra un 
peu de temps.

               @alexhoyer_ – 325K
 
              

               @OfficialHoyer - 241K

               @hoyerofficial - 150K

               @AlexHoyer - 115K

DANTE (son voisin)
Alex Hoyer

Tina est la sœur de Dante et deviendra la meilleure 
amie de Kally en un rien de temps. Elle est la première 
personne à qui Kally fait confiance avec son secret.

               @sarymezaa – 176K

               @SaraiMezaOficial - 10K

               @Sarai_Meza - 150K

TINA (sa meilleure amie)
Sarai Meza

https://www.instagram.com/alexhoyer_/?hl=es
https://www.facebook.com/OfficialHoyer/
https://twitter.com/hoyerofficial?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCPjWyWWxS2QvszZOLqlIzmw
https://www.instagram.com/sarymezaa/?hl=es
https://www.facebook.com/SaraiMezaOficial/
https://twitter.com/sarymeza


Gloria, toujours entourée de ses amies «las gloriosas», est la fille unique du profes-
seur Norman Skyler, et est l’une des étudiantes les plus talentueuses du conserva-

toire de musique Allegro jusqu’à l’arrivée de Kally. Gloria considère Kally comme 
une menace, quelqu’un qui va l’éclipser et se dresser comme un obstacle sur 
son chemin vers la gloire. 
Le point faible de Gloria est Andy, un camarade de classe au Conservatoire 
dont elle est secrètement amoureuse. Seulement, ses tentatives de séduction 
échouent toujours...

               @sarnadamas - 81K

                   @cobobotello - 3.6K

GLORIA (sa rivale) - Sara Cobo

Andy est l’un des étudiants du Conservatoire de musique Allegro. 
Il est un musicien très talentueux, jouant de nombreux instruments 
à vent et à cordes, et rêve d’être chef d’orchestre un jour.
Il est intelligent, extraverti, et n’a peur de rien - c’est pour toutes ses quali-
tés que Gloria est secrètement amoureuse de lui, un sentiment loin d’être 
réciproque...

              @lalobrito - 192K                                    @LaloBritoOficial - 466K

              @ lalobrito - 57.6K                                  @eduardobritotv - 62K

ANDY (élève du conservatoire) - Lalo Brito

@sarnadamas - 21.2K

@Sara Cobo Vevo - 4.2K

https://www.instagram.com/sarnadamas/?hl=es
https://www.facebook.com/cobobotello
https://www.instagram.com/lalobrito/
https://www.facebook.com/LaloBritoOficial/
https://twitter.com/search?q=lalobrito&src=typd
https://www.youtube.com/user/eduardobritotv
https://twitter.com/sarnadamas
https://www.youtube.com/channel/UCjll9aVhH7YyRX7wTut1mDQ


Mike, le père de Kally et sa mère, Carmen, se sont séparés 
quand elle était petite. Il a déménagé dans une grande ville à 

la recherche de meilleures opportunités. Lui et Carmen ont 
de bonnes relations et malgré la distance, il est resté pré-
sent dans la vie de Kally.

             @marianochiesa - 1.8K

             
               

                 @marianochiesa - 11.7K
  
   
                

MIKE (son père) - Mariano Chiesa

Carmen et Kally sont très proches et partagent le même 
amour pour la musique.
Carmen s’est mariée jeune et a quitté sa carrière musicale 
pour une autre vocation : le journalisme. Elle est aujourd’hui 
rédactrice dans un journal local mais trouve toujours le 
temps de conseiller sa fille lorsqu’elle a besoin d’elle.

              @betinaoconnell – 2.9K

              

              @BetinaOConnell – 13K

CARMEN (sa mère) - Betina O’Connell

@MarianoChiesa - 36.5K

https://www.instagram.com/mariano/
https://www.facebook.com/marianowchiesa/
https://www.instagram.com/betinaoconnell/
https://twitter.com/BetinaOConnell
https://twitter.com/MarianoChiesa


« Key of life » (Kally’s Mashup thème)
Interprété par Maia Reffico

A song is written on the pages
but the music’s how you play it

if i close my eyes and listen
i can hear my own rhythm

beating, beating
i won’t let it fade

i’ll sing it my way

i’m not changing
how i’m playing
i’m creating
in the key of life

i’m living
what i’ve been giving

lose or winnin’
in the key of life

i’m not afraid
‘cause everything  sounds better

when it’s played
in the key of life...

https://www.youtube.com/watch?v=G-KO2hQtwQ8


Contacts Presse
Emilie Lebarbier – 01.56.36.55.75 – emilie.lebarbier@lagardere-active.com

Dalia Habbas – 01.56.36.51.11 – dalia.habbas@lagardere-active.com

Retrouvez la série musicale

dès la rentrée sur le site de www.gulli.fr
et sur nos différents réseaux sociaux 

@gulli @GulliTV @gulli

mailto:emilie.lebarbier%40lagardere-active.com?subject=
mailto:coline.massicot%40lagardere-active.com?subject=
www.gulli.fr
https://www.youtube.com/user/gulli
https://www.facebook.com/GulliTV/
https://twitter.com/gulli

