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MOUV’ : REÇU 5 SUR 5 ! 

Nous avons vécu collectivement une crise sans précédent qui a 
mis à rude épreuve notre organisation et nos programmes mais 
nous avons surtout réussi tout au long de ces derniers mois à 
développer notre travail et à continuer notre mission. C’est une 
vraie fierté et surtout une nécessité.

Mouv’ entame sa cinquième saison avec des équipes motivées 
comme jamais, solidaires et à l’écoute. Cette grille permettra de 
retrouver tous les rendez-vous qui ont déjà fait leurs preuves. 
Encore plus d’expertise musicale, de débats et d’information, 
le tout avec l’humeur positive et l’humour, plus indispensables 
que jamais.

Voir les choses du bon côté, toujours le verre à moitié plein ; 
cet état d’esprit nous le distillerons sur tous nos réseaux, notre 
leitmotiv pour cette rentrée !

Alors, bien reçu ?

BRUNO LAFORESTRIE

DIRECTEUR DE MOUV’

ÉDITO

Sources : (1) Médiamétrie 126 000, Saison septembre 2019-juin 2020, LV 5h-24h, 13+. (2) Recalcul à partir de 12 cibles d’âges Médiamétrie 126 000, AC, sept19-juin 20, LV 5h-24h. 
(3) ACPM, Classement des sites et applications, Moyenne mensuelle Sept 2019 - Juin 2020. (4) Plateformes partenaires, Moyenne mensuelle Sept 2019-Juin 2020. (5) juillet 2020 
(6) Yacast, Avril-Juin 2020. (7) Yacast, Sept 19 – Juin 20.

UNE RADIO MUSICALE CONNECTÉE AVEC SON PUBLIC

36,3 % DE TITRES EXCLUSIFS (6)

450 000 
AUDITEURS/JOUR (1)

SUR LES 13-24 ANS :  
171 000 AUDITEURS QUOTIDIENS,  
SOIT 1,9 % D’A.C. 
AUDITOIRE LE PLUS JEUNE DE FRANCE  
AVEC 29 ANS D’ÂGE MOYEN (2)

4,5 MILLIONS DE VISITES/MOIS  
SUR LE SITE ET L’APPLICATION,  
+77 % EN UN AN (3)

7,3 MILLIONS DE VIDÉOS VUES/MOIS  
+20 % EN UN AN (4)

77,8 % DE NOUVEAUTÉS (7)

37,8 % DE NOUVEAUX TALENTS 
FRANCOPHONES (7)

600 000  
FANS SUR FACEBOOK (5)

50 RENDEZ-VOUS  
D’INFORMATION PAR SEMAINE

270 000  
FANS SUR INSTAGRAM (5)

615 000  
ABONNÉS YOUTUBE (5) 
(+44% EN UN AN)

CHIFFRES CLÉS
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MOUV’, PARTOUT ET POUR TOUS

LES PODCASTS 
1 jour dans le rap 

Du béton aux nuages :  
la saga du rap français

L’ÉDUCATION  

AUX MÉDIAS
Mouv’ Inside 
Mouv’ In The City
Pod’Classe

LES CONCERTS  

& ÉVÉNEMENTS Concerts 100% féminins 
Comedy Mouv’
Hip Hop Symphonique

LES STREAM RADIOS 

Mouv’ Gaming
Willaxxx Show

LE GAMING 

LES VIDÉOS LA MUSIQUE & LE 
DIVERTISSEMENT
After rap
Elle est bonne sa paire
Face à Cefran
La Prod
Le détecteur
Le Quizz Mouv’
Le remixxx de Willaxxx
Newcomers
Prod Talk 
Une semaine dans le game

LE SPORT
La Causerie 
La Frappe
Le Pas
Skateboard Vie

L’INFORMATION 
Check Info 

Je Sais Pas Si T’as Vu

GALAXIE MOUV’
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TEMPS FORTS

Du lundi au vendredi
de 6h à 9h 

MORGAN / VIRGINIE /  
DJ FIRST MIKE / JORDAN / 
FAOUZI

COFFEE SHOW 

Morgan et sa team accompagnent 
le réveil des auditeurs dès 6h. 
Cette saison, au programme de la 
matinale : de la musique avant tout 
mais aussi toute l’actu hip-hop, 
sport, ciné, mode, de l’info et une 
bonne dose de bonne humeur. 
Chaque matin, DJ First Mike réalise 
en live un Wake-up mix inédit de 10 
minutes et présente L’exclu du jour, 
un nouveau son hip-hop dévoilé 

dans la nuit. Toujours connectée 
aux réseaux, Virginie déniche les 
derniers buzz et tendances. Jordan, 
fraîchement arrivé dans l’équipe, 
crée l’échange avec les auditeurs 
et ne manque pas une occasion 
de se mettre dans la peau de 
personnages plus farfelus les uns 
que les autres. Un flash info est 
présenté toutes les demi-heures 
par le journaliste Faouzi. 

Cette saison, les animateurs de la 
matinale renforcent la proximité 
et le lien avec leurs auditeurs. A 
plusieurs reprises dans l’année, 
l’émission se fera en direct depuis 
le domicile d’un auditeur et 
deviendra « Coffee Show chez toi».

Du lundi au vendredi - 
de 16h à 19h 

SALMA / DIRTY SWIFT / 
GASPARD / PIERRE 

L’AFTER 

Du lundi au vendredi, la team de 
l’After prend les commandes de 
Mouv’ pour une fin d’après-midi 
mouvementée. Salma, Gaspard 
et Pierre envoient le meilleur 
du son hip-hop, enrichi par des 
mixes de Dirty Swift. Connectés 
via les réseaux sociaux tout au 
long de l’émission, les auditeurs et 
internautes prennent le contrôle 
de l’antenne, choisissent les titres 
mixés et interagissent à tout 
moment. Le mot d’ordre de ce 
rendez-vous : l’humour, avec les 
gagnants de Comedy Mouv’ qui 
se produisent à l’antenne mais 
aussi avec Pierre, l’envoyé « très » 
spécial pour servir les news les 
plus décalées de la journée.

Du lundi au vendredi - 
de 20h à 22h 

PASCAL CEFRAN / 
CELINE / FIF 

MOUV’ RAP CLUB #MRC 

Mouv’ Rap Club est le rendez-
vous du soir de Pascal Cefran, 
accompagné de Fif et Céline. 
Entre 20h et 21h, ils présentent 
la playlist MRC qui fait la part 
belle aux artistes émergents 
de la scène hip-hop française et 
reçoivent de jeunes rappeurs. 
Puis de 21h à 22h, en présence 
d’invités, artistes et personnalités 
de la sphère rap, Cefran et sa team 

balayent les dernières nouveautés 
et interagissent en direct avec les 
auditeurs à l’antenne et sur les 
réseaux sociaux. 

Chaque soir dans MRC, exploration 
du monde du hip-hop et du monde 
vu par le hip-hop.  

Du lundi au vendredi
de 19h à 20h 

TANGUY BLUM /  
AMELLE ZAÏD / JP ZADI 

DEBATTLE 

Mouv’ donne la parole à ses 
auditeurs. Une heure quotidienne 
de libre antenne durant laquelle 
les auditeurs s’expriment, 
débattent et défendent leur point 
de vue en direct sur tous les 

sujets qui leur tiennent à cœur : 
actu, politique, musique, sexe, 
et tout ce qui fait polémique 
dans la société. Fréquemment, 
des experts interviennent dans 
l’émission pour apporter un 
éclairage sur les thématiques 
abordées.  

Chaque soir, l’émission se 
prolonge sur Twitter avec 
un best of des témoignages 
des auditeurs portant sur la 
thématique du jour.  
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LE SPORT

MOUV’ INFO

Du lundi au vendredi - 
de 12h à 13h 

SANDRA / MANON /  
ARMELLE / GREG 

MOUV’ ACTU 

Mouv’ propose un rendez-vous 
quotidien d’une heure dédié à l’actu 
et à l’info. Aux côtés de Sandra : 
Manon, Armelle et Greg examinent 
et commentent l’actu du jour et les 
dernières tendances. La culture 
hip-hop, le gaming, le sport, la 
mode ou encore les nouveautés 
technologiques sont mis à l’honneur 
dans des chroniques rythmées. 
L’émission est à suivre en vidéo live 
sur mouv.fr 

Le mercredi à 12h – en 
vidéo sur les réseaux de 
Mouv’

MARION LAGARDERE 

CHECK INFO 

Le programme de décryptage 
des fake-news de Mouv’. Chaque 
semaine Marion Lagardère traque 
une information qui circule sur les 
réseaux sociaux.  

Du lundi au vendredi à 15h 
sur mouv.fr et les réseaux 
de Mouv’ 

GREG

LA FRAPPE 

Greg revient en deux minutes sur 
l’actualité sportive du jour (football, 
boxe, basketball, tennis, MMA, Jeux 
Olympiques, football américain, 
handball...), toujours avec un trait 
d’humour.  

Série vidéo diffusée sur 
mouv.fr, YouTube et Facebook

LE PAS  

Dans ce programme de 
cinq minutes, des danseurs 
professionnels de breakdance 
expliquent comment ils réalisent 
leur « pas signature », sous forme 
de tutoriel vidéo en plusieurs 
étapes. 

Série vidéo diffusée sur 
mouv.fr, YouTube et Facebook 

SKATEBOARD VIE 

A travers Skateboard Vie, Mouv’ 
donne la parole à des skateurs 
talentueux, les plus à même de 
décrire la réalité de leur vie, de 
leur sport et de leur passion, à un 
moment où leur discipline vit un 
tournant important de son histoire 
avec son entrée aux prochains Jeux 
Olympiques. Chaque nouvel épisode 
est consacré au portrait d’un ou 
d’une skateur.se professionnel.le 
français.e.

Le samedi à 11h  
sur Instagram  

GREG

LA CAUSERIE  

Greg reçoit en live des sportifs 
et athlètes pour discuter de leur 
actualité, leur parcours, leurs 
projets, leurs inspirations ou encore 
leurs futures compétitions. 

Ce programme vidéo d’une 
trentaine de minutes est disponible 
en replay sur la chaîne YouTube  
de Mouv’.

Du lundi au vendredi à 
9h et 16h sur Instagram 
Stories

L’INFO SUR INSTA 

Chaque jour, Mouv’ propose les 3 
actus du moment, en bref et sans 
voix-off, en partant d’un chiffre, un 
mot, une phrase, un post réseau 
social ou encore un lieu. 

Cette année, Mouv’ renforce 
encore la place de l’information en 
proposant deux rendez-vous par 
jour : à 9h puis à 16h.  

Le vendredi à 12h – en vidéo 
sur les réseaux de Mouv’ 

NGIRAAN FALL  

UNE SEMAINE  
DANS LE GAME 

Chaque semaine, Ngiraan présente 
le rendez-vous décalé de l’actualité 
du rap français. En quelques 
minutes, il fait le tour des dernières 
informations, anecdotes, gossips 
et détails croustillants des sept 
derniers jours de la sphère hip-hop.  

Le samedi et dimanche à 
12h - en vidéo sur Snapchat 
Shows, Instagram et 
YouTube 

NGIRAAN FALL  

JE SAIS PAS SI T’AS VU 

La revue de presse du week-end  
de Mouv’, revue et remixée par 
Ngiraan Fall. Il sélectionne, 
analyse et décortique trois sujets 
d’actualité, en moins de deux 
minutes.

Ce programme vidéo, diffusé 
samedi et dimanche sur Snapchat 
Shows permet une synthèse et 
un décryptage de l’information 
à destination d’un public jeune, 
tout en restant dans ses codes de 
communication. 

L’ACTU CONNECTÉE ET DÉCRYPTÉE  
POUR LES 15-25

GAMING

GEOFFREY 

CULTURE HIP-HOP

YASMINA 

MODE & TENDANCES

EMILIE

NOUVEAUX  
TALENTS RAP

RAPHAËL 



10 11

DIVERTISSEMENT  

& MUSIQUE 

MOUV’ DJs

DÉBRIEF 

THÉMATIQUE LES DESSOUS DU RAP 

FRANCOPHONIE 

EXPERTISE/DÉCOUVERTE MUSICALE 

Du lundi au vendredi 
de 13h à 16h
Jeudi et vendredi 
de 22h à 23h 

MUXXA 

Alternant classiques et nouveautés, bousculant 
les frontières du hip-hop, la team des Mouv’ 
DJs prend les platines tous les jours pour 
distiller le meilleur du son hip-hop. 

Muxxa ouvre l’après-midi avec 
un warm-up mix de 30 minutes, 
conjuguant ses coups de cœur, 
remixes et inédits. Il accompagne 
ensuite les auditeurs jusqu’à 16h 
avec les dernières nouveautés 
hip-hop et les titres de la playlist 
de Mouv’.  

Entouré de chroniqueurs experts 
et spécialistes reconnus dans 
le milieu du rap français, Pascal 
Cefran retrace chaque dimanche 
l’actu rap français de la semaine 
et les sujets qui font débat dans la 
sphère hip-hop. 

Selecta K-Za et Lise Pressac 
présentent le meilleur du reggae : 
les albums à ne pas rater, des 
portraits d’artistes et de leur label et 
un invité de la semaine en interview 
et en live dans les studios.  

Mouv’ présente son nouveau 
podcast documentaire retraçant 
l’histoire du rap français à travers 
ses grands mouvements.

De ses débuts à son triomphe, 
jusqu’à sa domination du marché 
musical français aujourd’hui, Mouv’ 
explique la longévité du rap français 
et son renouvellement permanent.

Écrite par Raphaël Da Cruz et 
narrée par Pascal Cefran, la série 
est racontée par les activistes du 
mouvement depuis ses débuts. 
Elle est illustrée par les grands 
titres patrimoniaux du rap français 
et des archives sonores de l’Ina.

Les 12 épisodes, d’une durée 
de trente minutes chacun, 
seront disponibles sur le site 
de Mouv’ et l’application Radio 
France dès la rentrée et à suivre 
tout au long de l’année. 

Chaque semaine, Ngiraan 
Fall raconte une anecdote, un 
moment, qui a fait basculer 
la carrière d’un artiste rap 
américain ou français. Pour 
l’accompagner, DJ First Mike 
nous replonge à l’époque des 
faits en créant la bande-son  
de ces histoires qui font 
la légende du rap. 

Les épisodes, d’une durée de 
cinq minutes sont disponibles 
sur le site de Mouv’.

Mouv’ part à la rencontre des 
alchimistes du rap français et 
révèle les secrets de production 
de ses plus grands titres. Ce 
programme vidéo met en lumière 
l’œuvre des beatmakers, qui 
recréent sous l’œil de la caméra de 
Mouv’ leurs compositions pas à pas. 

Mouv’ (Radio France) et ICI Musique 
(Radio Canada), deux médias 
du service public à destination 
des jeunes générations se sont 
associés pour proposer la première 
émission internationale sur le rap 
francophone.

Lundi - de 22h à 23h 

R-ASH  

Mercredi – de 22h à 23h 

SEROM 

Samedi – de 23h à 00h 

K-ZA 

Samedi - de 21h à 22h 

FIRST MIKE 

Dimanche - de 23h à 00h 

LA CAUTION 

Mardi – de 22h à 23h 

MARA 

Samedi – de 20h à 21h

DIRTY SWIFT 

Dimanche – de 21h à 23h 

AYANE

Tous les DJs de Mouv’ se réunissent à plusieurs reprises dans l’année et invitent à leurs côtés des 
DJs français et internationaux pour proposer aux auditeurs 48 heures de mix non-stop. Du vendredi au 
dimanche, ils se relayent en continu et en direct derrière les platines de Mouv’. Une prouesse musicale 
qui retentit vivement auprès de la communauté d’internautes de la chaîne. 

Dimanche - de 20h à 21h 
PASCAL CEFRAN 

AFTER RAP 

Dimanche - de 13h à 14h 

SELECTA K-ZA  
& LISE PRESSAC 

LA SÉLECTION REGGAE 

Podcast bientôt disponible 
sur mouv.fr et l’applica-
tion mobile Radio France 

RAPHAËL DA CRUZ / 
PASCAL CEFRAN 

DU BÉTON AUX NUAGES :  
LA SAGA DU RAP FRANÇAIS 

Podcast disponible  
sur mouv.fr 

NGIRAAN FALL /  
DJ FIRST MIKE 

UN JOUR DANS LE RAP 
Samedi - de 22h à 23h 

RAPOPHONIE 

NOUVEAUTÉS   L’HISTOIRE DU RAP

YASMINA BENBEKAÏ

RAPHAËL DA CRUZ 

LA PROD 

Disponible en vidéo  
sur YouTube



12 13

LE LIVE

Hip Hop Symphonique est une création 
unique reposant sur les grands titres 
du registre du rap français, arrangés, 
réorchestrés et rejoués en live par les 
artistes, accompagnés de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France et The 
Ice Kream, sous la direction artistique 
d’Issam Krimi et la direction d’orchestre 
de Dylan Corlay. 

L’événement sera une nouvelle fois 
entièrement bilingue soit chansigné 
et traduit en langue des signes en 
collaboration avec la Délégation à 
l’Egalité des Chances de Radio France 
et la Fondation pour l’Audition. 

La cinquième édition de Hip Hop 
Symphonique, en coproduction avec 
l’Adami, se tiendra le 7 novembre 2020 
à l’Auditorium de Radio France. La 
programmation sera bientôt connue.

Mouv’ détecte les nouveaux talents de l’humour 
avec son concept Comedy Mouv’, présenté par Pierre 
Hertout, chroniqueur de l’émission quotidienne L’After. 
Après une première phase de sélection, les jeunes 
humoristes donnent le meilleur d’eux-mêmes lors 
d’une soirée dédiée à la Maison de la radio. Le lauréat 
est élu grâce aux votes des spectateurs présents dans 
la salle. A la clé, un passage à l’antenne aux côtés de 
l’équipe de l’After dans une émission spéciale.   

La prochaine soirée Comedy Mouv’ se tiendra  
le 15 octobre 2020 au Studio 104 de Radio France.

Tout au long de l’année, Mouv’ propose des 
concerts privés, composés de plateaux exclusifs. 
Ces soirées live sont diffusées en direct à 
l’antenne et en vidéo sur mouv.fr, Facebook 
et YouTube. Présentés par des animateurs 
de la chaîne, ces événements sont précédés 
d’un warm-up réalisé par un des DJs de 
Mouv’. Cette année, toujours dans une volonté 
d’accompagnement des nouveaux talents, Mouv’ 
proposera de nouveaux concerts dédiés à la 
scène rap féminine.

HIP HOP SYMPHONIQUE 

COMEDY MOUV’ 

LES CONCERTS MOUV’ 
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LUNDI › VENDREDI
00h00 - 06h00 LA MUSIQUE DE MOUV’
06h00 - 09h00 COFFEE SHOW

MORGAN / VIVI / MIKE / JORDAN / FAOUZI

09h00 - 12h00 LE 9/12  
SANDRA

12h00 - 13h00 MOUV’ ACTU 
SANDRA / MANON / ARMELLE / GREG

13h00 - 13h30 WARM-UP MIX
MUXXA

13h30 - 16h00 LE 13/16
MUXXA

16h00 - 19h00 L’AFTER 
SALMA / GASPARD / DIRTY SWIFT / PIERRE

19h00 - 20h00 DEBATTLE
TANGUY / AMELLE / JP ZADI

20h00 - 22h00 MOUV’ RAP CLUB
CEFRAN / FIF / CELINE

22h00 - 23h00 MOUV’ DJS
lundi 
R-ASH

mardi 
MARA

mercredi 
SEROM

jeudi 
MUXXA

vendredi 
GUEST

23h00 - 00h00 LA MUSIQUE DE MOUV’

GRILLE

WEEK-END
00h00 - 07h00 LA MUSIQUE DE MOUV’
07h00 - 10h00 LE 7/10 

GEOFFREY

10h00 - 13h00 LE 10/13 
IVOIRE

13h00 - 14h00 samedi MIX MUXXA dimanche LA SÉLECTION REGGAE
 K-ZA ET LISE PRESSAC

14h00 - 17h00 LE 14/17 
REMY

17h00 - 20h00 LE 17/20 
EMMY

20h00 - 21h00 samedi DIRTY MIX dimanche AFTER RAP
 PASCAL CEFRAN

21h00 - 22h00 samedi FIRST MIKE RADIO SHOW dimanche MOUV’ LOVE CLUB
 EMMY ET AYANE22h00 - 23h00 samedi RAPOPHONIE

23h00 - 00h00 samedi K-ZA JAM STATION dimanche LA CAUTION

L’ÉDUCATION  

AUX MEDIAS 

Mouv’ part régulièrement à la rencontre de ses 
auditeurs à travers la France avec Mouv’ In The City. 
Depuis 2017, Mouv’ a délocalisé ses émissions dans 
16 villes de France. Les équipes de Coffee Show et de 
Debattle s’installent dans un lycée de la ville pour un 
atelier de découverte des métiers de la radio, suivi 
de trois heures et demie d’émission en public, avec la 
participation des élèves. 

En 2019, Mouv’ In The City c’est plus de 20 heures 
d’émissions en public avec la participation de plus  
de 1200 élèves à travers la France. 

En 2019, c’est près de 
50 ateliers, une centaine 
d’émissions réalisées, avec 
la participation de plus de 
1000 élèves de 8 à 15 ans.

Mouv’ va lancer la nouvelle saison de Pod’Classe, 
son projet d’éducation aux médias, en association 
avec le CLEMI, pour le développement d’un 
réseau national de webradios scolaires. Lors 
de la première édition en 2019/2020, Mouv’ a 
accompagné 17 lycées et collèges de 13 académies 
de France métropolitaine pour la réalisation de 
podcasts autour de thématiques générationnelles 
et d’actualité (écologie, discriminations, questions 
de genre, réseaux sociaux...). À défaut d’épreuves 
orales du Baccalauréat en 2020, la réalisation 
d’un podcast et sa présentation devant un jury de 
professionnels a permis aux élèves de préparer un 
réel exercice oral et de développer des compétences 
et une aisance dans l’élocution. 

Pour la rentrée prochaine, Pod’Classe s’ouvrira 
également aux Cités Éducatives, dispositif initié par 
le Ministère de l’Education nationale, de la jeunesse 
et des sports.

MOUV’ IN THE CITY 

MOUV’ INSIDE 

POD’CLASSE 

www.mouv.fr
Facebook : MouvRadio

YouTube : mouv
Snapchat : mouvradio

Twitter / Instagram : @mouv
Twitch : MouvRadio
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