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Sources : 1  Médiamétrie EAR – National, septembre 2021-juin 2022, lundi-vendredi, 5h-24h, 13 ans et plus / 2  Baromètre Yacast de la programmation musicale en radio – lundi-vendredi 5h-24h – 
avril-juin 2022 – «nouveautés musicales» : titre sorti au cours des 12 derniers mois. / 3 Yacast, 2021-2022, lundi-dimanche 0h-24h 
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et promouvoir plus d’auteurs 
encore, tout au long de l’année.

Au-delà d’une longue plage de 
musique sans publicité pour profiter 
de la playlist et de ces mini podcasts, 
Mouv’ va s’organiser autour de 
2 pôles le matin et le soir. On y 
retrouve une palette de nouvelles 
émissions, portées par de nouvelles 
personnalités talentueuses et libres, 
passionnées par la musique, l’humour, 
le manga, les séries, le gaming, le 
sport, les sorties culturelles mais 
aussi bien sûr par le changement du 
monde vu des trends internet ou IRL.

De nouveaux rendez-vous vont ainsi 
scruter et analyser l’actualité par 
le prisme des sujets qui mobilisent 
la jeunesse : Égalité (sociale, de 
genre, des territoires…), pouvoir 
d’achat, enjeux climatiques et 
environnementaux. Sur ces sujets 
Mouv’ continue d’organiser le débat 
avec les auditeurs et les internautes. 
Enfin des personnalités issues 
d’internet vont donner la parole à 
ceux et celles que l’on n’entend pas, 
talents en puissance ou anonymes, et 
renforcer le lien avec l’audience, sur la 
FM comme sur les réseaux sociaux.

Toute l’équipe de Mouv’ qui s’est 
investie sur cette nouvelle grille 
s’associe à moi pour vous inviter 
à célébrer avec nous la créativité 
et la diversité de la jeunesse.

Tl;dr : Mouv’ reste une chaîne 
musicale, mais pas que. Mouv’ 
est la safeplace de tous les 
créateurs de contenus.

extraites de Tik Tok, du monde 
du jeu-vidéo et/ou de l’anime.

C’est d’ailleurs là que réside le 
principal enjeu de Mouv’ : coller à 
la jeunesse dans sa diversité. Pour 
réussir, il n’y a pas de secret, il faut se 
tenir à ses côtés, en utilisant les bons 
codes tout en conservant notre ADN.

Aujourd’hui, Mouv’ est déjà la 
radio la plus jeune de la bande 
FM, mais ambitionne de s’adresser 
à des publics plus jeunes, plus 
connectés et qui baignent dans un 
univers de contenu audio et vidéo 
hyper concurrentiel directement 
depuis leur téléphone. Ils ne sont 
pas seulement consommateurs, ils 
sont tout autant acteurs, actrices, 
producteurs et productrices de 
cet objet culturel majeur qu’est 
devenu internet. En somme, ils 
sont tous créateurs de contenus.

Toute l’équipe qui fabrique Mouv’ 
au quotidien a envie de célébrer la 
créativité de la jeunesse en reflétant 
au plus près ses enthousiasmes 
et ses élans, ses passions 
comme ses préoccupations, en 
utilisant son même langage.

C’est notre vocation de service 
public que de plonger dans cette 
culture internet et de « donner 
de la force » à tous les créateurs 
en leur permettant d’aller encore 
plus loin et de s’exprimer encore 
plus fort. Pour cela nous allons 
nous donner la liberté de créer des 
séries de nouveaux mini podcasts, 
formats hybrides audio vidéo, pour 
aborder encore plus de thématiques 

C’est une rentrée toute particulière 
pour Mouv’ dont la grille va 
connaître un reboot cette saison.

Pas de panique, Mouv’ reste et restera 
une chaîne musicale. Aujourd’hui, le 
rap s’est imposé comme le genre le 
plus populaire parmi les jeunes et 
au-delà. Ce n’est plus une musique 
de niche mais une partie intégrante 
de la pop culture, qu’il nourrit et 
transforme quotidiennement.

C’est pourquoi Mouv’ propose 
désormais une toute nouvelle 
structure musicale fondée sur la 
recommandation, l’ouverture et la 
créativité. Cela signifie que nous 
diffusons dès maintenant plus 
de titres plutôt que les quelques 
hits en tendance mais aussi plus 
de nouveautés, plus de créations 
francophones et quelques surprises 

Mathieu Marmouget
Directeur de Mouv’
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Baromètre Yacast de la 
programmation musicale 
en radio, lundi-vendredi 
5h-24h, avril-juin 2022
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Musique
Les musiques populaires auprès des jeunes sont 
au cœur de Mouv’ avec une nouvelle playlist. Mouv’ 
s’ouvre encore plus à la nouveauté et à la création, 
notamment francophone, avec toujours plus de titres 
diffusés et plus de liens avec les artistes pour leur 
permettre d’exposer tout leur talent.

Le samedi de 13 à 14h
Pendant 1h, un invité nous 
partage sa playlist du moment, 
les titres récents qu’il écoute 
en boucle, ses classiques et 
même ses plaisirs coupables.

Opérations spéciales
Un invité prend le contrôle 
de l’antenne de Mouv’ 
pendant plusieurs jours.

Le dimanche 
de 20h à 21h
Nikkfurie (La Caution) propose un 
voyage musical, une déambulation 
qui revisite le rap d’aujourd’hui 
à travers les différents styles 
musicaux à l’international.

Le lundi, mardi, jeudi  
et le vendredi de 19h à 22h 
le mercredi de 20h à 22h
Mix, freestyles, interactivité, 
mashups : la performance 
musicale sous toutes ses formes.

ENTRÉES EN PLAYLIST
EN MOYENNE PAR SEMAINE

Le samedi et le dimanche 
de 10h à 13h 
La playlist des classiques du rap.

 CAUTIONNERIES  BANG! 
 BANG! 

NIKKFURIE

MUXXA & OLIVIA 

Du lundi au vendredi  
de 9h à 16h30 
7h30 de musique enchaînées pour 
faire toute la place aux nouveautés.

ISMAËL & ELENA

Du lundi au vendredi de 17h à 18h45  
L’émission des musiques populaires  

en direct du futur mythique Studio 41.

 STUDIO 41 
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À découvrir sur Mouv’
Les grands rendez-vous

L’actu du monde et des réseaux

 LES NEWS 
 PRÉSENTÉES PAR: 
 FAOUZI TRITAH 

Le Fil d’infos 
aux heures piles
4 minutes avec les 
sons et reportages 
des rédactions de 
Radio France.

L’Expresso 
à 6h30, 7h30, 8h30 
les 3 indispensables 
de l’info et le 
focus de la 
rédaction Mouv’.

Feed du jour 
du lundi  
au vendredi  
à 8h40
Faouzi explique aux 
auditeurs pourquoi 
une information va 
occuper une place 
importante dans 
nos feeds du jour.

 LES  
 CHRONIQUES 
Le Meilleur 
rappeur  
du monde 
le mardi 
à 7h40 
DJ FIRST MIKE

Le Champion  
du mercredi  
le mercredi  
à 8h20 
MARIE 

AD demande  
la VAR 
le jeudi à 6h40 
ADAM 
À retrouver sur 
Instagram.

Qu’est-ce  
qu’on fait ? 
le vendredi  
à 8h20 
VIRGINIE

BINTILY  

Du lundi au vendredi  
de 18h45 à 19h 
15 minutes d’actualité au
prisme des questions que
se pose le jeune public.

 QUINZE 

VIRGINIE HILSSONE 
ACCOMPAGNÉE DE  

DJ FIRST MIKE, MARIE & AD.

Du lundi au vendredi de 6h à 9h
La matinale de tous les « fatigués » de France 
qui veulent réussir à se lever bien informés.

Du lundi au vendredi  
de 16h30 à 17h
Regards croisés d’une 
journaliste et du roi des  
diggers sur l’actualité d’internet.

NGIRAAN & LAURENCE

Le dimanche  
de 13h à 14h
L’émission qui fait percer 
les moins de 10 000 vues !

ANIS & SALIF

 MOINS  
  DE 10K  

Le mercredi de 22h à 1h
Loris Giuliano débarque sur Mouv’ avec ce rendez-vous 
hebdomadaire, une radio libre chaque mercredi de 22h à 1h.  
Accompagné d’acolytes, Loris mettra les auditeurs et les 
internautes au centre de son émission : témoignages, 
débats, happenings, jeux... avec une mauvaise foi évidente 
et un professionnalisme tout à fait relatif. Un seul but : 
créer l’évènement à chaque émission en donnant la 
parole à ceux et celles qui n’ont pas l’habitude de l’avoir 
et en créant l’inattendu, comme Loris sait le faire.

 LE  BONNETTE   

  SHOW 

LORIS & GUESTS 

Le mercredi  
de 19h à 20h
Un débat libéré entre 
auditeurs et internautes sur les 
sujets de société du moment.

  DEBATTLE    
TANGUY & CAMELIA   REZO 

 ON N’EST PAS  

 FATIGUÉ 

 Diffusé sur Twitch 



Vidéo & social media

Des mini podcasts hybrides audio et vidéo diffusés 
à la fois en FM et sur les réseaux sociaux.

Des shows originaux sont à retrouver sur TikTok et Snapchat.

Yatta !
Le tour de table 
dédié à la culture 
du manga.

Qui veut  
la kishta 
Deux personnalités 
s’affrontent pour 
décrocher la kishta  
dans ce jeu 
complètement fou 
animé par Willaxxx.

Livestream
Mouv’ tisse un lien 
fort avec la jeunesse 
à travers la diffusion 
d’émissions créatives  
et interactives 
sur Twitch.

 TWITCH  

 SNAPCHAT SHOWS  
 & TIKTOK 

Pour répondre aux nouveaux usages, Mouv’ poursuit  
le déploiement de son offre éditoriale sur les réseaux sociaux 
en proposant de nouveaux contenus originaux. Formats courts, 
actualités, coulisses, invités, événements et sports sont à 
retrouver sur les différentes plateformes.

Des nouveaux formats courts avec de talentueux invités.

 FORMATS  
 COURTS   LES SHORTS 
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Évènements en public

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.  
Parmi les artistes ayant partagé 
la scène de l’Auditorium de 
Radio France : MC Solaar, 
IAM, Oxmo Puccino, Sofiane, 
Chilla, Soolking, Lous and 
The Yakuza, Dinos, Laeti…  

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 septième édition de Hip Hop 
Symphonique, en coproduction 
avec l’Adami, se tiendra le 
mercredi 16 novembre 2022 à 
l’Auditorium de Radio France.

 HIP HOP 

 SYMPHONIQUE 
 #7 
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Tout au long de l’année, Mouv’ 
propose des concerts privés, 
composés de plateaux exclusifs.

 CONCERTS  
 MOUV’ 
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Éducation aux médias

Dès la rentrée, Mouv’ lance la quatrième 
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. Depuis le lancement 
du projet en 2019, Mouv’ a déjà accompagné 
51 lycées et collèges de plusieurs académies 
de France métropolitaine pour la réalisation 
de podcasts autour de thématiques 
générationnelles et d’actualité (écologie, 
discriminations, questions de genre, réseaux 
sociaux, ...). La réalisation d’un podcast 
dans son intégralité 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 la rédaction et l’élocution. Le 
dispositif Pod’Classe s’ouvrira une nouvelle 
fois aux établissements en Cités éducatives, 
dispositif initié par le Ministère de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse porté par l’Agence 
Nationale de Cohésion des Territoires 
(ANCT) et par la Direction Générale de 
l’Enseignement Scolaire (Dgesco).

 POD’CLASSE 



EN SEMAINE

LE WEEK-END

Grille
00h00 – 06h00 LA PLAYLIST

06h00 – 09h00 ON N’EST PAS FATIGUÉ
VIRGINIE / FIRST MIKE / MARIE / ADAM / FAOUZI

09h00 – 16h30 LA PLAYLIST

16h30 – 17h00 REZO — LAURENCE / NGIRAAN

17h00 – 18h45 STUDIO 41 — ISMAËL / ELENA

18h45 – 19h00 QUINZE
BINTILY

19h00  – 20h00

lundi, mardi, jeudi, 

BANG ! BANG !
MUXXA / OLIVIA

mercredi

DEBATTLE
TANGUY / CAMÉLIA

vendredi

BANG ! BANG ! 
SPÉCIAL MIX
MUXXA / OLIVIA

20h00  – 21h00 BANG ! BANG !
MUXXA / OLIVIA

21h00  – 22h00
MOUV’ DJS
lundi 

AYANE
mardi 

MUXXA
mercredi 

SEROM
jeudi 

GUEST
vendredi

GUEST

22h00 – 22h30
lundi, mardi, jeudi, vendrediI

REZO — LAURENCE / NGIRAAN

22h30 – 00h LA MUSIQUE DE MOUV’

22h00  – 01h00
mercredi

LE BONNETTE SHOW — LORIS / GUESTS

samedi dimanche

00h00 -05h00 LA PLAYLIST MIX DE LA SEMAINE

05h00 - 10h00 LA PLAYLIST

10h00 - 13h00 AUTORADIO

13h00 -14h00 PASSE LE CÂBLE MOINS DE 10K 
ANIS / SALIF

14h00 - 19h00 RE ! — MAXENCE / NINA

19h00 -20h00 MOINS DE 10K 
ANIS / SALIF PASSE LE CÂBLE

20h00 - 21h00 DIRTY MIX
DIRTY SWIFT

CAUTIONNERIES
NIKKFURIE

21h00 - 22h00 FIRST MIKE RADIO SHOW
FIRST MIKE

LA PLAYLIST

22h00 - 00h00 MIX DE LA SEMAINE 11



Carole Bottollier 
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