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Aujourd’hui, l’offre de films de mariage 
est immense. Toutefois, le résultat 
est souvent le même : une vidéo 

esthétisante, sans contenu fort, réalisée 
uniquement le jour de l’événement.

Afin de révolutionner le concept de la 
vidéo de mariage et de tous types de films 
événementiels privés, le réalisateur et grand 
reporter Stéphane Cohen a décidé de lancer 
My Love Story, le biopic dont on est le héros.

https://www.mylovestory.fr/


Dans les fi lms de mariage traditionnels, les mêmes scènes 
s’enchaînent : des gens heureux, des gros plans sur des fl ûtes 
de champagne, le bouquet de la mariée, l’incontournable 
baiser des jeunes époux…

Les fi lms de My Love Story veulent s’inscrire dans la durée. Au 
lieu de se focaliser uniquement sur le mariage, ils racontent 
l’histoire d’un amour ou d’une vie. L’événement, qu’il s’agisse 
d’un mariage ou de toute autre fête exceptionnelle, est 
considéré comme le bouquet final, une des nombreuses 
séquences qui racontent un parcours, un destin...

Un nouveau concept
de vidéo événementiell e

Au lieu de raconter une histoire, 
ces films décrivent une émotion 
vite oubliée et restent trop souvent 
superfi ciels.



Les réalisateurs de My Love Story permettent aux jeunes mariés 
ou à toute personne souhaitant immortaliser une histoire, de 
devenir les héros, les producteurs et les diffuseurs de leur fi lm. 
Offrir ou s’offrir un fi lm My Love Story est un cadeau unique 
pour ses destinataires et les générations futures.

L’équipe de My Love Story s’adapte à la demande de ses 
clients : mariages, fiançailles, noces d’or ou de diamant, 
anniversaires, mais aussi biopics destinés aux enfants ou aux 
petits-enfants.

L’équipe de My Love Story est à votre écoute et son site vous 
propose un formulaire de devis personnalisé.

Des documentaires
de prestige

M y  L o v e  S t o r y  f a i t  m i e u x 
qu ’ immor ta l i se r  l e s  beaux 
moments : nos fi lms racontent une 
histoire.

Stéphane Cohen



Pour raconter l’histoire de ses clients, l’équipe de My Love 
Story réalise un vrai travail de documentariste. Elle recueille 
les témoignages et les messages de proches, famille, amis et 
collègues, explore les archives photos et vidéos et fi lme des 
scènes de vie partout en France comme à l’étranger. « Un 
documentaire My Love Story est le fi lm offi ciel d’un amour et 
il est conçu comme une création télévisuelle avec des moyens 
identiques ».

Les fi lms réalisés par la société de Stéphane Cohen sont donc 
intenses, forts en émotions et riches en paroles : ce sont des 
témoignages précieux, à la valeur inestimable pour les futures 
générations.

Un véritable
stor ytell ing

Le concept de My Love Story est 
unique : ce concept de biopic 
privé n’existe pas, ni en France ni 
à l’étranger.



Pour réaliser des documentaires de prestige, My Love Story 
travaille avec les meilleurs journalistes et documentaristes de 
télévision. Aguerris et primés, ces professionnels sont des 
habitués des magazines prestigieux et des documentaires 
internationaux.

Leur expertise contribue à transformer un film intime en 
documentaire de qualité professionnelle, digne des meilleures 
émissions de télévision. Grâce à son concept fort, My Love 
Story compte devenir le site référence des captations 
d’événements privés en France.

Des pros de la télé
à votre service

Les f i lms de My Love Story 
conservent la trace ineffaçable 
d’une histoire d’amour.



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : http://www.mylovestory.fr
Contact Presse : Stéphane Cohen

Email : cohenstephane4@gmail.com
Téléphone : 06 09 13 53 85

Stéphane Cohen est grand reporter, écrivain et réalisateur. 
Il collabore avec les plus grandes chaînes de télévision de 
France.

Chroniqueur sur TF1 (20 Heures le Mag), C8 (Direct Auto) et 
Arte (Invitation au Voyage), il a contribué entre autres à la 
naissance de l’émission 50 Minutes Inside, consacrée à la vie 
des stars et diffusée sur TF1.
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Stéphane Cohen




