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France Musique : 2,1 % d’A.C. et 2,2 % de PDA   

Record(s) battu(s) toutes vagues confondues 
 

France Musique réalise la meilleure vague de son histoire avec : 
-  2,1% d’audience cumulée, soit 1 169 000 auditeurs par jour (+108 000 auditeurs en un an) ; 
-  2,2 % de PDA (+0,5 pt en un an), part d’audience record ; 
- 128 minutes d’écoutes quotidiennes (+ 13 mns en un an).  
 

La plupart des émissions enregistrent d’excellents résultats et notamment : 
En Pistes, 9h-11h par Emilie Munera et Rodolphe Bruneau Boulmier : 467 000 auditeurs en un an  
(+ 80 000 en un an) 
Allegretto, 11h-13h par Denisa Kerschova : 416 000 auditeurs (+118 000 en un an) 
Relax, 15h-17h par Lionel Esparza : 358 000 auditeurs (+13 000 en un an) 
Musique Matin, 7h-9h par Jean-Baptiste Urbain : 287 000 auditeurs (+37 000 en un an) 
 

Ces audiences témoignent d’une forte fidélité à une chaîne qui a su renouveler son offre pour la 
partager avec le plus grand nombre.  
 

Dans son univers, France Musique est également puissante sur le digital avec : 
- 5 millions de vues par mois (+ 92 % en un an) 
- 2,9 millions d’écoutes en direct ou sur ses 9 webradios (+ 33% en un an) 
- 2 millions de visites tous supports (+17%)  
- 1.7 million d’écoutes à la demande (+17%); 
 

Acteur incontournable de la vie musicale, France Musique est LA plus grande salle de musique 
classique en France,  avec + de 4000 œuvres (audio & vidéo) en accès gratuit sur francemusique.fr 
Malgré la crise sanitaire, elle poursuit les captations à Paris et en région pour offrir à ses auditeurs 
un concert à 20h suivi par 154 000 auditeurs tous les soirs (+ 20 000 en un an), à commencer par 
ceux de l’Orchestre national de France, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, du Chœur 
et de la Maîtrise de Radio France, diffusés en direct de l’Auditorium de Radio France. 
 
Sources : Audiences Radio : Médiamétrie 126 000 novembre-décembre 2020 / sources internes et plateformes partenaires, novembre 2020 
ACPM Classements des radios digitales – écoutes actives monde, novembre 2020 / ACPM Classements des sites et des applications, novembre 
2020 / Médiamétrie eStat podcast / AT Internet, novembre 2020 
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