Le 1er festival musical de Radio France

20-22 janvier 2023

#2

Dates et Horaires
Du 20 janvier 2023 au 22 janvier 2023
De 11h du matin à 3h du matin

Lieu

Site officiel
hyperweekendfestival.fr

HWEF
L’HyperWeekend Festival
Le 1er festival qui célèbre l'excellence de la
scène musicale actuelle
Après le succès de la 1ère édition, nouvelle et 2ème édition de l'Hyper Weekend
Festival au sein de la Maison de la Radio et de la Musique
du vendredi 20 au dimanche 22 janvier 2023.
Un événement Radio France consacré aux musiques actuelles impulsé par Didier
Varrod, Directeur musical des antennes de Radio France.
Un festival récompensé par le 6ème Grand Prix Stratégies de l’innovation média
dans la catégorie « Meilleur événement – Prix Argent » pour son action d’ampleur
en faveur du secteur musical.

DIDIER VARROD
Directeur musical des antennes

Une économie mixte, accessible à tout public : billetterie et concerts gratuits.

Succès de la

ère
1

édition !

3 jours, + de 25 concerts, + de 60 artistes, + de 6 500 spectateurs
• + de 6500 spectateurs - et des dizaines de milliers à travers
les diffusions à l’antenne,
• + de 25 lives exceptionnels dont 9 créations inédites,
• + de 60 artistes jouant sur 5 scènes (Studio 104, Agora,
Auditorium, 22e étage de la Tour…),
• Au total une centaine de musiciens et chanteurs.
• Une programmation audacieuse, mêlant musique électro,
variété et pop, réunissant un public intergénérationnel.
• Des concerts complets dès le jour d’ouverture (Clara
Luciani avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France,
la plupart des séances de Jean-Michel Jarre, le Studio 104
du vendredi soir etc…) et un taux de réservation de 90% sur
l’ensemble des 3 jours.

Une expérience sensorielle !
Des spectacles uniques, des découvertes musicales et autres curiosités
Créations exclusives

5 scènes

EN 2022 :
CLARA LUCIANI POP SYMPHONIQUE
AVEC L’ORCHESTRE PHILARMONIQUE DE RADIO FRANCE

KIDDY SMILE’S MINISTRY

AUDITORIUM
X 3 SOIRÉES

STUDIO
104

A VOCAL HOUSE MUSIC ENSEMBLE

ETAGE
22

AGORA :
NOUVELLE
SCÈNE
FRANCAISE

FOYERS
E&F

ALEX BEAUPAIN : LOVE ON THE BEAT
ETC…

Masterclasses

Exposition immersive

Vous associer à
L’HyperWeekend Festival
• L’opportunité d’exprimer votre soutien à la création et de se positionner en tant qu’allié de la
scène française,
• L’occasion de faire vivre des expériences uniques au public,
• Des invitations privilégiées pour vos meilleurs contacts ou pour fédérer en interne,
• Votre citation dans le cadre de la campagne promotionnelle radio + digitale du festival,

• Une visibilité sur le site dédié à l’événement HyperWeekend ainsi que sur tous les supports de
communication.

Dispositif radio : 2 options
Dispositif de parrainage de l’autopromotion des stations
(citation de 5 s., dispositif réservé à 3 parrains)

Une présence sur
2 vagues de communication
V1 : 5 au 11 déc & V2 : 2 au 8 janv
OPTION#1 :

OPTION#2 :

56 messages de 5 sec. sur chacune des trois stations
Soit 168 messages au total

28 messages de 5 sec. sur chacune des trois stations
Soit 84 messages au total

*Performances sur ensemble 13 ans et + :

*Performances sur ensemble 13 ans et + :

Nombre de contacts : 84 575 000
GRP : 153

Nombre de contacts : 42 287 500
GRP : 76

*Source : PopRadio, Médiamétrie EAR national, JM22, Panel Radio 2022
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