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Paris, le 25 mars 2020

LAISSEZ FIP PRENDRE SOIN DE VOUS
Nous vivons une période pour le moins déroutante...
Il serait facile dans cette situation de céder à l’ennui. Alors Fip se propose
d’être un élément antidote pour devenir la playlist de votre vie de confiné. Car
il est bon de penser que ce moment de nos vies, aussi étrange puisse‐t‐il être,
devienne une occasion de prendre son temps, du temps pour soi, pour se
faire du bien, et pour découvrir.
Fip est une radio qui explore, qui permet de s’évader, une radio amoureuse de
la musique, cet universel transmetteur d’émotion.

Sur fip.fr…
Quelques nouveautés rien que pour vous
Arnaud Rebotini en exclusivité tous les vendredis
Arnaud Rebotini publiera chaque vendredi un titre inédit et un clip réalisé par
l’INA, conçus pendant le confinement.
Le producteur et musicien multi‐casquettes vient de mettre en ligne un 1er
titre Minimize Contact Between People ‐ This is Quarantine. Composé le 1er
jour de son propre confinement, ce titre sera le 1er épisode d'une nouvelle
série en partenariat avec Fip, l’INA et Wise music.

⇒ A écouter ici
Cette nouvelle série de titres inédits sera à retrouver tous les vendredis sur fip.fr
et institut.ina.fret leurs réseaux sociaux.

Les concerts et sessions live à la Maison
Dès aujourd'hui, sur les pages Facebook de Fip et d'Arte Concert!
Fip s’associe à Arte Concert pour diffuser à midi et à 16h des concerts et
sessions live d'artistes qui luttent contre le désœuvrement !

Le nouveau Live Fip 360 avec JB Dunckel &
Jonathan Fitoussi (+ la DJ Marina Trench), dès
aujourd’hui sur fip.fr

Plongez au cœur des soirées Fip 360 et sa collection de concerts
électroniques en son binaural. Vivez des expériences inédites avec

électroniques en son binaural. Vivez des expériences inédites avec
Etienne Jaumet, Maud Geffray, Molécule et JB Dunckel X Jonathan
Fitoussi + Marina Trench.

⇒ Pour une expérience hors du commun, à écouter les yeux fermés
ici

———————
Fip vous propose une petite sélection pour revivre
le meilleur de nos émissions et concerts
Réécoutez des Live comme nulle part ailleurs

⇒ L'incroyable Live à Fip inoubliable a vec Theo Lawrence, Ala.ni et ASA
enregistré à la Conciergerie, un moment simplement magique à écouter ici
⇒ Vibrez avec le meilleur de la scène actuelle et le Best Of des Trans
Musicales de Rennes ici
⇒ Le Live à Fip exceptionnel enregistré à Marseille avec Les Quatre Vents,
Ayo et Laurent Coulondre. Un concert où la poésie a côtoyé l’effervescence, à
déguster ici
⇒ Un bijou rare avec Rock Bottom et le Live à Fip Tribute to Robert Wyatt, à
savourer ici

⇒ Tous nos concerts Fip sont disponibles ici

Retrouvez les plus beaux Clubs Jazzafip et vivez les
plus belles sessions live depuis votre salon

⇒ Avishaï Cohen
⇒ Géraldine Laurent
⇒ Stéphane Belmondo et Sylvain Luc
⇒ Chlorine Free
⇒ Bryony Jarman‐Pinto
⇒ Lucky Peterson
⇒ Vincent Peirani et Naïssam Jalal

⇒ Redécouvrez les plus grands artistes de jazz dans nos Clubs
Jazzafip podcastables ici

Réécoutez le cinéma avec l’émission du dimanche soir
Certains l’aiment Fip

Baladez‐vous dans l’imaginaire musical de Delphine Seyrig, Robert de Niro, David
Cronenberg, Isabella Rossellini et bien d’autres …

⇒ Extraits de films et bandes originales à souhait
vous feront vivre ou revivre
les plus belles histoires du cinéma et c’est ici
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