Communiqué

Paris, le 4 avril 2012 - Aujourd’hui le vidéo blog « Obama à la Carte » est lancé
par sa créatrice, Ellen Kountz.
Après une carrière longue de 20 ans dans les services financiers, Ellen Kountz a
fait de ce vidéo blog l’élément phare de son nouveau site web.
Soutien sans faille du Président Obama, Mme Kountz œuvre auprès des autres
ressortissants américains pour qu’ils votent aux élections de novembre 2012. Son
vidéo blog, sous forme des épisodes de 2 minutes, a un double objectif : décrire le
système politique américain, sous format de tutorial, et mettre en lumière les
accomplissements du Président Obama.
Pour la création du site web, Ellen a sollicité les talents de plusieurs
professionnels. Tout d’abord, Yukié Matsushita a crée la charte graphique et les
éléments du design. Franz Kennedy a filmé et édité les clips ; il est également
compositeur du générique. Enfin, Destiny Ryales assure la vie du site
www.ellenkountz.com.
« Donner vie à cette idée m’a beaucoup tenu à cœur » décrit Ellen. Elle est l’auteur
de l’ensemble du contenu et avoue qu’il s’agit des commentaires politiques autant
que d’une description objective des institutions gouvernementales américaines. « Je
tenais absolument à réaliser mon vidéo blog en français, car je pense qu’il est
important pour le monde francophone.» Les vidéos sur son site sont également
disponibles sur Dailymotion.
Plus d’infos : contact@ellenkountz.com

For Immediate Release
Paris, April 4, 2012 – Today the « Obama à la Carte » videoblog was launched by its
creator, Ellen Kountz.
After a 20-year career in the financial services industry, Ellen Kountz made this
videoblog the centrepiece of her website.
As an unwavering supporter of President Obama, Ms. Kountz is active in getting out
the vote from abroad for the November 2012 elections. Her videoblog, a series of 2
minute episodes, seeks to describe the American political system using a tutorial
format, as well as highlight the accomplishments of the Obama administration.
Ellen assembled a team of Paris-based professionals for her project. Yukie
Matsushita created the graphic elements. Franz Kennedy filmed and edited the
episodes, and authored the sound design. Finally, webmaster Destiny Ryales built and
maintains the technical aspects of www.ellenkountz.com.
“It really meant a lot to me to get this project off the ground.” Ellen says. She
is the author of all of the original content. She admits it is a combination of
political commentary and objective descriptions of American government institutions.
“I decided that narrating the videoblog in French was best, because I am reaching
out to the Francophone world.” The videos on the website are also available on
Dailymotion.
More info: contact@ellenkountz.com

