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Mouv’ s’est imposé en 3 ans grâce à son
offre culturelle innovante, à son projet
d’information connecté au public jeune
et à la place prépondérante laissée à
l’expression de son public sur tous les
territoires.

Bruno Laforestrie
Directeur de Mouv’

Souvenons-nous néanmoins qu’en février 2015, lors du lancement de Mouv’,
la question de l’investissement de Radio
France en direction des jeunes se posait.
Fallait-il développer un média spécifiquement destiné à un public jeune ? Ou
investir uniquement sur des contenus à
destination des réseaux sociaux comme
Facebook qui promettent une efficacité
sans égal pour toucher un public jeune ?
Ces questions paraissent déjà d’une autre
époque. Le constat de la désaffection des
jeunes vis-à-vis des médias traditionnels,
particulièrement ceux du service public a
été unanimement souligné et le branlebas de combat déclaré. Chacun a par
ailleurs compris qu’il était impossible
pour un média ambitieux de se soumettre
au bon vouloir d’un algorithme pensé par
et pour l’extérieur.

Alors oui, nous sommes aujourd’hui fiers
des premiers résultats. Selon l’IFOP, 15 %
des 15-30 ans déclarent consommer un
contenu Mouv’ chaque semaine quelle
qu’en soit la provenance.
C’est un socle nécessaire et une base
forte d’un développement futur.
Un socle nécessaire car la légitimité
culturelle de Mouv’ n’est plus posée et
notre public est toujours surpris positivement quand il apprend que Mouv’ est
une marque du service public.
Un socle nécessaire puisqu’avec une
moyenne d’âge de 26 ans, Mouv’ est la
marque la plus jeune du PAF.
C’est surtout une base forte pour la reconquête d’une génération que nous devons
accompagner et éclairer au quotidien.
Nous sommes en tout cas convaincus que
cette ambition est à la hauteur des enjeux.
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CHIFFRES CLÉS

Une radio musicale connectée à son public.
septembre 2017 - août 2018

43 % DE TITRES EXCLUSIFS
80 % DE NOUVEAUTÉS 2
35 % DE NOUVEAUX TALENTS FRANCOPHONES 2
1

417 000 AUDITEURS/JOUR 3
DONT, SUR LES 13-24 ANS :
184 000 AUDITEURS QUOTIDIENS
SOIT 2,0 % D’A.C.

UN MÉDIA GLOBAL
POUR LES JEUNES
Une nouvelle offre numérique.

À l’occasion du lancement de la
nouvelle saison radiophonique,
Mouv’ dévoile sa nouvelle identité
numérique et graphique.

affiche un design impactant et propose une ergonomie plus intuitive.
Il est la vitrine de tous les contenus du
média global pour les jeunes : audio,
vidéo et news écrites et fait la part
belle aux programmes d’information
et d’expression de la communauté
Mouv’, disponibles en accès direct
depuis la page d’accueil.

Entièrement repensés pour être en
phase avec les usages de son public,
le site internet et l’application de
Mouv’ ont été imaginés en collaboration avec des collégiens et lycéens
volontaires, à l’image de son cœur
Hip-hop, divertissement, actu ou
de cible, les 15-25 ans.
encore débats, le nouveau mouv.fr
D’abord conçu pour un usage en est à découvrir très prochainement.
mobilité, le nouveau site de Mouv’

542 000 FANS SUR 4
3,2 MILLIONS DE VIDÉOS VUES CHAQUE MOIS 5
232 000 ABONNÉS ,
SOIT UNE CROISSANCE DE 57 % EN UN AN
+ DE 80 ARTISTES EN VERSIONS LIVE EXCLUSIVES
50 RENDEZ-VOUS D’INFORMATION PAR SEMAINE
1. Yacast, Avril-Juin18 2. Yacast, Sept17 - Juin18 3. Médiamétrie 126 000, Sept17-Juin18, lun.-vend., 5h-24h, 13 ans et plus 4. Juin18 5. Facebook, YouTube, Dailymotion, Twitter. Moyenne sur la période Avril-Juin2018
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TOUTE LA CULTURE
D’UNE GÉNÉRATION

DÉCOUVERTE DES NOUVEAUX TALENTS HIP-HOP

Musique et divertissement.
DIVERTISSEMENT

TOP MOUV’ BOOSTER
MORGAN
du lundi au vendredi de 16h à 17h

SNAP’N’MIX
ROMAIN / SALMA / DIRTY SWIFT
du lundi au vendredi de 17h à 19h30

GOOD MORNING CEFRAN
PASCAL CEFRAN / VIRGINIE
HILSSONE / DJ FIRST MIKE /
GIANNI FASSETTA
du lundi au vendredi de 7h à 9h
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Pascal Cefran et son équipe déclenchent le réveil dès 7h : musique,
infos et éclats de rire. Un réveil
en musique garanti, les titres du
moment, des découvertes et un
Wake-up mix inédit de 10 minutes
réalisé chaque matin en live par DJ
First Mike. Au micro, Pascal Cefran,
à la voix et au flow incomparables,
accompagné de Virginie, Gianni et DJ
First Mike pour balayer l’essentiel
de l’actu à la sauce hip-hop. La
matinale est ponctuée de flashs
info chaque demi-heure, présentés
par Faouzi Tritah.

Du lundi au vendredi, la détonante
team Snap’N’Mix bouscule les fins
de journée ! Romain, Salma et Dirty
Swift envoient le meilleur du son
hip-hop, ponctué par des mixes de
Dirty Swift. Connectés à Snapchat
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.

MOUV’
C’EST AUSSI
LE MEILLEUR
DU SON HIP-HOP

Tout au long de la journée, Mouv’
propose une programmation
musicale 100% hip-hop, oscillant
entre classiques et nouveautés.

Focus sur les nouveaux talents
hip-hop : le Top Mouv’ Booster est
le classement quotidien des artistes
francophones hip-hop établi grâce
aux votes des internautes de Mouv’.
Il met en lumière les artistes émergents de la scène française.

FIRST MIKE RADIO SHOW
DJ FIRST MIKE
le samedi de 21h à 22h

DJ First Mike ambiance le week-end
en mixant le meilleur du rap français.
Au programme : invités, mixes,
freestyles et exclusivités du moment.

SANDRA
du lundi au vendredi de 9h à 13h

Sandra accompagne les auditeurs
toute la matinée avec les meilleures
vibes : titres du moment, anecdotes,
news insolites, bons plans et propose
chaque jour à 11h les trois raisons
de kiffer sa journée. Connectée à
Snapchat, elle donne la parole aux
auditeurs et les interroge sur le
hashtag ou la question du jour.
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MOUV’ DJs
L’EXPERTISE MUSICALE
MUXXA

SEROM / mercredi de 22h à 23h

DJ MOUSS / samedi de 22h à 23h

LE DÉBRIEF

LES SÉLECTIONS

DJ PONE / jeudi de 22h à 23h

K-ZA / samedi de 23h à 00h

AFTER RAP

LA SÉLECTION AKHENATON LA SÉLECTION RAP
AKHENATON
dimanche de 20h à 21h

OLIVIER CACHIN
samedi de 13h à 14h

LA SÉLECTION REGGAE

Entouré des meilleurs spécialistes
du rap, Pascal Cefran retrace chaque
dimanche l’actu de la semaine et les
sujets qui font débat dans la sphère
rap français.

Devenu avec IAM l’une des têtes
pensantes du rap hexagonal,
Akhenaton développe son art et
son talent reconnus bien au-delà
de la scène hip-hop française. La
Sélection Akhenaton donne l’occasion
à cet artiste incontesté de revenir sur
ses influences et de faire partager
ses coups de cœur à travers une
émission à son image : métissée,
colorée et bouillonnante d’esprit.

Le rap a une histoire, Olivier Cachin
le prouve pendant cette heure rapologique incontournable, au travers
d’émissions thématiques, de sagas
rétrospectives, de morceaux rares
et d’infos inédites. Entre histoire et
actualité, en présence d’invités chaque
semaine, la Sélection Rap explore
le monde des musiques urbaines.

K-Za et Lise présentent le meilleur du
reggae : chaque semaine, ils passent
en revue les nouveautés reggae. Au
programme : les albums et événements incontournables, interviews
et sessions en live d’artistes, bonne
humeur et good vibes.

PASCAL CEFRAN
dimanche de 19h à 20h

MOUV’ LIVE CLUB

MUXXA
du lundi au vendredi de 20h à 23h

A partir de 20h, Muxxa ouvre la soirée avec deux heures de mix 100%
hip-hop. Alliant remixes et inédits,
il conjugue ses coups de cœur et
les titres choisis par les auditeurs
et internautes.
Puis, dès 22h, place aux Mouv’ DJs. R-ASH / lundi de 22h à 23h
Alternant classiques et nouveautés,
bousculant les frontières du hip-hop,
la team des Mouv’ DJs prend les
platines pour distiller le meilleur du
son hip-hop avec chaque soir, des
sonorités et un univers reflétant la
personnalité de chacun.

QUENTIN / mardi de 22h à 23h
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DIRTY SWIFT / samedi de 20h à 21h

AYANE / dimanche de 21h à 23h

FIRST MIKE / samedi de 21h à 22h

LA CAUTION / dimanche de 23h à 00h

K-ZA & LISE PRESSAC
dimanche de 13h à 14h
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LE LIVE

L’HUMOUR

MOUV’ LIVE SHOW
Le Mouv’ Live Show est le grand rendez-vous des musiques urbaines en
live. Issam Krimi & the Ice Kream offrent la possibilité à tous les artistes
de jouer avec un live band d’exception. Ensemble, ils proposent des
versions inédites et exclusives de leurs titres. Le Mouv’ Live Show donne
une nouvelle dimension scénique aux musiques urbaines. Après Sofiane,
Chilla, Alonzo, Sianna ou encore Zaho, cette nouvelle saison du Mouv’
Live Show promet d’être pleine de talents et de surprises musicales !

HIP HOP SYMPHONIQUE
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 Dina Gilbert.
Youssoupha, Bigflo & Oli, Oxmo Puccino, Georgio ou encore Black M se
sont succédés sur la scène de l’Auditorium de Radio France lors des
deux premières éditions. La troisième création de Hip Hop Symphonique,
en coproduction avec l’Adami, se tiendra le mercredi 31 octobre 2018 à
l’ Auditorium de Radio France.

WILLAXXX

COMEDY MOUV’

Willaxxx est reconnu dans l’univers du hip-hop pour ses parodies légendaires de rappeurs. Boobi, Bramso ou encore Vals, il incarne à lui
seul le visage du rap français. Il oscille entre imitations et séries vidéo
humoristiques dans lesquelles il incarne de multiples personnages
façonnés de toutes pièces par ses soins.

Mouv’ détecte les nouveaux talents de l’humour avec son concept Comedy
Mouv’, présenté par Romain. Après une 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 et des internautes en direct sur Facebook Live.
A la clé, une invitation dans Snap’N’Mix pour une séquence humour en
direct aux côtés de l’équipe de l’émission.
Après une première édition enjouée en juillet, de nouveaux talents seront
élus au cours de la saison.

ET AUSSI...
De nouveaux formats et séries vidéo
sur l’actu du rap français, le sport
ou encore la street culture, sont à
retrouver tout au long de l’année sur
les comptes YouTube, Dailymotion,
Facebook et IGTV de Mouv’.
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MOUV’ INFO
L’actu connectée et décryptée.

ALEX NASSAR

MANON MARIANI
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MOUV’ 13 ACTU

JE SAIS PAS SI T’AS VU

Chaque jour, la team info de Mouv’ décode l’actu en 30 minutes. Info, buzz,
punchlines, toutes les tendances sont passées en revue, commentées et
analysées à travers des chroniques rythmées. Les rapporteurs de l’émission
présentent les bons plans, l’actu musique, les initiatives citoyennes, séries
et jeux vidéo. L’émission est à suivre en vidéo live sur mouv.fr

La revue de presse quotidienne de
Mouv’ remixée par Ngiraan Fall.
Chaque jour, il sélectionne, analyse
et décortique trois sujets d’actu, en
moins de deux minutes.
Ce programme vidéo, réalisé au
format vertical et diffusé du lundi
au vendredi à 19h sur les réseaux
sociaux de Mouv’ permet une synthèse
et un décryptage de l’information
à destination d’un public jeune,
tout en restant dans ses codes de
communication.

ALEX NASSAR
du lundi au vendredi de 13h à 13h30

NGIRAAN FALL

NGIRAAN FALL
du lundi au vendredi à 19h

MARION LAGARDÈRE

GREG GODEFROY

YASMINA BENBEKAÏ

NARJES BAHHAR
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GRILLE

MOUV’ NATION

2018 -2019

La parole à tous, partout !

#MOUVSENGAGE

DEBATTLE

TANGUY BLUM / AMELLE ZAÏD /
JP ZADI
du lundi au vendredi de 19h30 à 20h

Mouv’ donne la parole à ses auditeurs. Une demi-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, société.

LES BAYEZER
JP ZADI

Chaque semaine Jean-Pascal Zadi
propose sa « revue de presse en
direct de la street ». De Sarcelles,
à Paris 20e, Pointe-à-Pitre ou encore Rémire-Montjoly en Guyane,
JP échange sur trois sujets d’actualité avec de jeunes habitants.
Tous les participants sont filmés
en extérieur, dans leur quartier,
leur parole étant ainsi plus libre.

Mouv’ donne la parole à la jeunesse sur
des thématiques sociétales actuelles
à l’occasion de journées dédiées tout
au long de la saison. L’ensemble des
équipes se mobilise autour d’une
question ou d’un problème de société
afin d’informer et d’impliquer les
auditeurs et internautes. A l’antenne
ou à travers les réseaux sociaux, ils
se sont exprimés sur le gaspillage
alimentaire et ses conséquences au
mois de juin. Opinions, témoignages,
conseils, les jeunes partagent leurs
astuces et déconstruisent ensemble
les idées reçues. Ils prendront également la parole dès la rentrée sur
les sujets de société qui marquent
l’actualité.

LUNDI › VENDREDI
00h00 - 06h00
06h00 - 07h00
07h00 - 09h00

09h00 -13h00
13h00 -13h30

La musique de Mouv’

00h00 - 07h00

La musique de Mouv’

T-Miss

07h00 -10h00

Julien

10h00 -13h00

Lincey

Good Morning Cefran
Pascal Cefran, Virginie Hilssone, Gianni Fassetta
et DJ First Mike

13h00 -14h00

La Sélection Rap - Olivier Cachin

14h00 - 17h00

Geoffrey

Sandra

17h00 - 20h00

Emmy

20h00 - 21h00

Dirty Mix - Dirty Swift

21h00 - 22h00

First Mike Radio Show

22h00 - 23h00

The Wanted Mix - DJ Mouss

23h00 - 00h00

K-Za Jam Station

Mouv’ 13 Actu
Alex Nassar, Marion Lagardère, Ngiraan Fall,
Manon Mariani, Greg Godefroy

13h30 -16h00

Morgan

16h00 -17h00

Top Mouv’ Booster
Morgan

17h00 -19h30

Snap’N’Mix
Romain, Salma, Dirty Swift

19h30 - 20h00

Debattle
Tanguy Blum, Amelle Zaïd, JP Zadi

00h00 - 07h00

La musique de Mouv’

07h00 -10h00

Julien

Mouv’ Live Club
Muxxa

10h00 -13h00

Lincey

13h00 -14h00

La Sélection Reggae - K-Za & Lise Pressac

Mouv’ DJs

14h00 -17h00

Geoffrey

R-Ash
Quentin
Serom
Pone
Guest DJ

17h00 -19h00

Emmy

19h00 - 20h00

After Rap - Pascal Cefran

20h00 - 21h00

La Sélection Akhenaton

21h00 - 23h00

Mouv’ Love Club - Emmy & Ayane

23h00 - 00h00

La Caution

20h00 - 22h00
22h00 - 23h00
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

23h00 - 00h00
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SAMEDI

DIMANCHE

Top Mouv’ Booster / rediffusion
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CONTACTS
CAROLE BOTTOLLIER

Responsable Communication
carole.bottollier@radiofrance.com
01 56 40 13 23 I 06 07 89 83 22

MATHILDE QUADRUBBI

Chargée de communication
mathilde.quadrubbi@radiofrance.com
01 56 40 14 76 I 06 79 37 92 52

Mouv’
116 avenue du Président-Kennedy
75220 Paris Cedex 16
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