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                 Extrait de l’acte     de mariage n°777
          Du 1er janvier 2014     à 7 heures 07
 Devant nous ont comparu    publiquement en la maison commune

Cyril, le père : Invisible mais présent

Il survole le parcours des aventures télévisuelles et  
rocambolesques de nos acteurs !

Cyril est un rêveur, son rêve est sa peinture. 
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                 Extrait de l’acte     de mariage n°777
          Du 1er janvier 2014     à 7 heures 07
 Devant nous ont comparu    publiquement en la maison commune

Pascale, la mère : Poigne de fer et séduction

Délicatement autoritaire et élégante,  
sa vie est littérature.

Directrice de communication au sein du Yachting Club de 
France, propriété de son altesse L’Aga Khan,

Pascale rencontre son mari pour qui elle changera de métier  
en devenant enseignante en lettres, lui permettant de suivre  

l’éducation de ses enfants.
Pascale partage son temps entre les mondanités  

et s’immiscer dans le quotidien de sa progéniture.
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Premier enfant
Extrait de l’acte de naissance 007

Morgan, le fils : Tempérance du génie
Caustique et précieux, ses premiers balbutiements pianistiques sont 
 encouragés par sa grand-mère, chanteuse lyrique, à l’âge de 2 ans.  

Bac à 15 ans avec mention et quelques années à l’Ecole Normale Supérieure 
plus tard,  il poursuit des études musicales au Conservatoire de Moscou et se 
perfectionne auprès des maîtres russes au Conservatoire Royal de Bruxelles 

laissant place à un musicien accompli. 
De nombreux récitals se succèdent en Europe et en Asie. C’est au cours d’un 

concert à Tokyo que Sacha D’orman qui l’avait entendu à la fondation  
Vasarely à Aix en Provence, lui propose une conséquente tournée française. 

Morgan reproche à sa sœur son intolérable inconséquence ! 

Nous, membres de la FAMILLE ACKERMANN     certifions par le présent acte devenir
      L’EXCENTRIQUE     FAMILLE ACKERMANN
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Deuxième enfant
Extrait de l’acte de naissance 007bis

Capucine, la fille : Ange ou démon
Espiègle et déterminée, la scène est sa raison de vivre ! De la danse au 

théâtre son choix s’est orienté vers la comédie qui l’épanouie pleinement.
Elle fut la doublure officielle de Kirsten Dunst dans le film de  

Sofia Coppola, Marie Antoinette (2005) et le rôle de Solène Terrasson  
dans les Brigades du tigre (2006) de Jérôme Cornuau.

Au théâtre, nous pouvons la retrouver de 2008 à 2011 dans des œuvres 
éclectiques telles que l’Avare de Molière, Antigone de Cocteau ou bien 

Lettre d’une Inconnue de Zweig. 
Ses rapports avec son frère se partagent entre petites querelles  

et chamailleries.

Nous, membres de la FAMILLE ACKERMANN     certifions par le présent acte devenir
      L’EXCENTRIQUE     FAMILLE ACKERMANN
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Prenant goût à la singularité de leur succès à chaque 

apparition médiatique, 

notre Famille Ackermann se lance dans  

l’écriture de scénarios pour des « 26 minutes »

dont certains sont déjà tournés et se fait fort de parta-

ger sur le net de petites capsules truculentes qui sont 

l’objet d’ores et déjà,  de toutes les convoitises ! 
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             Renseignements relatifs     à leur état médiatique

 Retrouvez la famille sur les réseaux sociaux
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             Renseignements relatifs     à leur état médiatique



Délivrance  
des extraits 

d’acte de presse  

Ils ont l ’air de débarquer d’une autre planète.  

Héros de la deuxième saison de Qui veut épouser mon fils,  

Morgan et Pascale, font le bonheur de millions  

de téléspectateurs tous les vendredis soir sur TF1.  
 

«C’est vrai que même avant l ’émission, on ne passait  

pas inaperçus», s’amuse Pascale, sosie d’Yvette Horner,  

version aristo. «Moi je m’habille comme ça depuis que j’ai 15 ans»,  

nous explique le jeune pianiste de 31 ans dans le salon d’un  

grand hôtel parisien.

Avec leurs tenues de soie violettes, leur accent pointu et leurs  manières vieille France, ils forment le duo le plus improbable de  « Qui veut épouser mon fils? » (TF1, 23 heures).   D’autant que, dès le premier épisode de l ’émission, la semaine dernière, 
Pascale, 55 ans, et Morgan, 31 ans, se sont révélés à la hauteur de leur 

apparence fantasque : tandis que le rejeton, pianiste classique,  
fait galamment la cour à ses prétendantes sur un bateau promenade,  sa génitrice, issue de l ’aristocratie hongroise,  l ’épie avec des jumelles avant de soumettre les aspirantes à une  dictée. Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs se sont déchaînés.  Se demandant si la production ne leur avait pas demandé  de grossir le trait, voire si les deux oiseaux n’étaient  pas des comédiens.

«20 Minutes» ne pouvait pas passer à côté du candidat le plus culte,  

Morgan, le dandy et aristocrate aux costumes trois pièces flashy,  

mené à la baguette par sa mère excentrique, Pascale.  
 

Chaque semaine, l ’intro de l ’émission le rappelle: vous êtes issu  

de l ’aristocratie hongroise et vous êtes un pianiste classique  

mondialement connu.

Rania Hoballah

Anaëlle Grondin 

Catherine Balle
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Relations Presse
sylvie.durand@famille-ackermann.com 
+33(0)1 40 34 17 44 / +33(0)6 12 13 66 20 

Conseil et stratégie marketing
thierry.wendl@famille-ackermann.com 
+33(0)6 60 90 79 28 

Dîner Ackermann 
organisation de soirées ou dîners
diner.ackermann@famille-ackermann.com 
+33(0)1 42 73 16 78

Anafée Production 
société de production audiovisuelle et musique 
anafee.production@famille-ackermann.com 
+33(0)1 42 73 16 78
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Délivrance  
des extraits 

d’acte de presse  

Remerciements de la Famille ACKERMANN 
Nous tenions à rendre un hommage chaleureux à : 

L’équipe de Starling (Chalotte Benhaim, Ombline Rousseau,  
Jérémy Henriet et David Warren) avec l’approbation de Franck Marty  

pour la saison 2 de «Qui veut épouser mon fils» ?

Nos sincères remerciements à Angela Lorente et TF1 qui ont vu en  
nous de quoi nourrir l’appétit des téléspectateurs  et le nôtre en  

nous donnant goût à la popularité. 

A M6 et Céline Fornali qui ont fait appel au service d’un membre de la 
famille (Morgan) pour une semaine d’«Un dîner presque parfait» et dont  

le souvenir ému de ce trop bref passage, l’anime encore pour  
d’autres aventures mais plutôt en famille

 
Textes : Thierry Wendl
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Si la famille Ackermann n’existait pas, il aurait fallu l’inventer !

Droits et devoirs


