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ENFIN DANS LA COUR DES GRANDS !
Mouv’ figure parmi les 24 radios nationales 
qui participeront au lancement du DAB+ 
métropolitain début 2020. 
C’est une étape importante franchie qui 
ouvre de nouvelles perspectives et nous 
oblige également.

En effet, depuis le lancement de Mouv’ 
en février 2015, notre enjeu collectif a 
été de créer autour d’une marque jeune 
et fédératrice, une radio réseau, puissante 
et pertinente.

Tous les jours, plus de 450 000 auditeurs 
nous écoutent et font de Mouv’ la radio la 
plus jeune de France. Face à ce nouveau 
développement, nous proposons cette 
saison une offre éditoriale renouvelée et 
renforcée dans toutes ses dimensions.

Des grands carrefours d’audience à la 
découverte musicale, de la place de 
l’actualité à celle du débat, ce renou-
vellement se fait avec les talents qui ont 
grandi au sein de la radio et qui, pour la 
plupart, occuperont de nouvelles tranches 
éditoriales ou se verront renforcer dans 
leur proposition. C’est une grande fierté 
pour nous. 

Dans un contexte d’éparpillement de la 
consommation des médias par les jeunes, 
il était important d’être présents sur tous 
les réseaux sociaux avec une proposition 
originale, et néanmoins fondamentale de 
fédérer notre audience et nos contenus 
autour de mouv.fr.

En triplant son audience sur un an pour 
atteindre plus de 3,6 millions de visites 
par mois, mouv.fr est devenu à la fois un 
réflexe et une référence de l’offre numé-
rique en direction des jeunes. C’est pour 
nous une grande réussite.

Mouv’ est aujourd’hui le fer de lance en 
France d’un mouvement culturel global, 
protéiforme et innovant qui fédère la 
jeunesse : le hip-hop. Distraire mais 
aussi apporter les clés de compréhension 
et valoriser les parcours exceptionnels, 
voilà une composante essentielle de notre 
travail cette saison.

Et c’est parce que nous avons cette légitimité 
et cette audience que nous allons pouvoir 
renforcer notre proposition éditoriale en 
accompagnant les débats qui stimulent 
la jeunesse. 

De l’environnement à la lutte contre toutes 
les exclusions, des libertés individuelles 
à l’émancipation collective, ce n’est pas 
que la parole des jeunes qui sera engagée 
sur nos antennes mais c’est notre média 
qui s’engagera partout avec son public.
 
Voilà notre mission de service public.
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CHIFFRES CLÉS

1. par an 2. Médiamétrie 126 000 avril-juin 2019, lundi-vendredi, 5h-24h, 13 ans et plus  3. au 31 juillet 2019  4. vidéos internes et plateformes partenaires,  
Dailymotion, Youtube, Facebook, Twitter, Instagram – moyenne mensuelle sept 18-juin 19  5. Yacast, avril-juin 2019  6. Yacast, sept 18 -juin 19

DONT

SOIT

456 000  
AUDITEURS QUOTIDIENS  

EN  SEMA INE 2

178 000 
ÂGÉS  DE 13 À  24 ANS

2,0% D’AUDIENCE CUMULÉE

429 000 
ABONNÉS YOUTUBE 3

559 000 
FANS SUR FACEBOOK 3

6,1MILLIONS 
DE VIDÉOS VUES 4

42 % 
DE TITRES MUSICAUX  

EXCLUSIFS 5

78 % 
DE NOUVEAUTÉS 

MUSICALES 6

34 % 
DE NOUVEAUX TALENTS 

FRANCOPHONES 6

+ DE 70 ARTISTES EN VERSIONS LIVE EXCLUSIVES1

50 RENDEZ-VOUS D’INFORMATION PAR SEMAINE

UNE OFFRE NUMÉRIQUE  
EN FORT DÉVELOPPEMENT

*Source : ACPM – classement des sites et applications, moyenne avril-juin 2019

MUSIQUE ET DIVERTISSEMENT INFO DÉBAT

Mouv.fr fédère tous les contenus audio, vidéo et textuels de 
l’offre éditoriale de Mouv’ autour du hip-hop, du divertissement, 
de l’actu et du débat. Le site et l’application ont enregistré des 
résultats historiques de fréquentation avec 3,6 millions de 
visites mensuelles en moyenne entre avril et juin*.
Autour de formats renouvelés, Mouv’ continue de développer 
son offre vidéo originale. 

Dès la rentrée, Mouv’ sera également présente sur la plate-
forme de streaming vidéo Twitch pour proposer un nouveau 

rendez-vous dédié au gaming et à l’interaction. Du lundi au 
vendredi, de 18h à 21h, Geoffrey prendra le contrôle de la chaine 
Twitch de Mouv’ pour trois heures de gaming en live autour des 
nouveautés et sorties de consoles et jeux vidéo. Il interagira en 
continu avec les internautes, les artistes invités sur Mouv’ ainsi 
qu’avec les animateurs de la chaine en direct sur l’antenne.   

Mouv.fr regroupe les 6 streams radio et l’offre de podcasts 
originaux.
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TEMPS FORTS

COFFEE SHOW 
DJ FIRST MIKE / MORGAN /NGIRAAN / VIRGINIE / GIANNI / FAOUZI 
Du lundi au vendredi – de 6h à 9h

En cette rentrée, Morgan prend le contrôle de la matinale, entouré de Ngiraan, 
Virginie, DJ First Mike et Gianni pour un réveil en musique dès 6h. Au programme : 
hip-hop, actu, mix, délires et bonne humeur… Chaque matin, DJ First Mike 
réalise en live un Wake-up mix inédit de 10 minutes et présente en exclusivité 
Le son de la night, un nouveau son hip-hop dévoilé dans la nuit. Ngiraan apporte 
la touche d’humeur et d’humour avec ses Gossip’Hop, l’info hip-hop du jour, 
entre actu et rumeurs sur les artistes de la sphère rap. Toujours connectée 
aux réseaux, Virginie déniche les derniers buzz et tendances. Un flash info est 
présenté toutes les demi-heures par le journaliste Faouzi. La dose de caféine 
indispensable au réveil, c’est Coffee show. 

L’AFTER 
MADJID / SALMA / DIRTY 
SWIFT / GASPARD
Du lundi au vendredi - de 16h à 19h

Du lundi au vendredi, la team de l’After est 
aux commandes de Mouv’ pour une fin 
d’après-midi mouvementée. Salma, Dirty 
Swift et Madjid envoient le meilleur du son 
hip-hop, ponctué par des mixes de Dirty 
Swift. Connectés via les réseaux sociaux 
tout au long de l’émission, les auditeurs 
et internautes prennent le contrôle de 
l’antenne, et jouent avec toute l’équipe. Le 
mot d’ordre de ce rendez-vous : l’humour, 
avec les gagnants du Comedy Mouv’ qui 
se produisent à l’antenne mais aussi 
avec l’arrivée de Gaspard dans le rôle 
de l’envoyé « très » spécial pour servir 
les news les plus décalées de la journée. 

MOUV’ RAP CLUB (#MRC) 
PASCAL CEFRAN / CÉLINE / FIF
Du lundi au vendredi - de 20h à 22h

Mouv’ Rap Club est le nouveau rendez-vous 
de Pascal Cefran, accompagné de Céline 
et Fif. Entre 20h et 21h, ils présentent la 
playlist MRC dédiée aux artistes émergents 
de la scène hip-hop française. Puis de 21h 
à 22h, en présence d’invités, rappeurs et 
personnalités de la sphère rap, Cefran 
et sa team balayent les dernières nou-
veautés et interagissent en direct avec 
les auditeurs à l’antenne et sur Twitch. 
Chaque soir dans MRC, on explore le 
monde du hip-hop et le monde vu par 
le hip-hop.
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MOUV’ INFO
L’ACTU CONNECTÉE ET DÉCRYPTÉE POUR LES 15-25 ANS

MOUV’ NATION
LA PAROLE DES JEUNES

JE SAIS PAS SI T’AS VU 
NGIRAAN FALL 
Samedi et dimanche
La revue de presse de Mouv’, revue et 
remixée par Ngiraan Fall. Il sélectionne, 
analyse et décortique trois sujets 
d’actualité, en moins de deux minutes. 
Ce programme vidéo, diffusé les same-
dis et dimanches sur IGTV, Youtube et 
Facebook, permet une synthèse et un 
décryptage de l’information à destination 
d’un public jeune, tout en restant dans 
ses codes de communication. 

L’INFO SUR INSTA
Chaque jour, Mouv’ propose les 
3 actus du matin, en bref et sans 
voix-off, en partant d’un chiffre, 
un mot, une phrase, un post 
réseau social ou encore un lieu. 

LE SPORT 
Greg propose des mini webséries 
consacrées au sport et aux sportifs.

À LA RADIO EN VIDÉO

MOUV’ ACTU  
MARION / GREG / SANDRA / MANON 
Du lundi au vendredi - de 12h à 13h
Mouv’ renforce la place de l’information dans ses programmes. Le rendez-vous 
quotidien de la mi-journée est allongé de 30 minutes. Aux côtés de Sandra, 
Manon, Marion et Greg examinent et commentent l’actu du jour et les der-
nières tendances. La culture hip-hop, le gaming, le sport, la mode ou encore 
les nouveautés technologiques sont mis à l’honneur dans des chroniques 
rythmées. Chaque semaine, Marion désamorce une fake news qui a circulé 
sur les réseaux. L’émission est à suivre en vidéo live sur mouv.fr

LES CHRONIQUEURS : 
GEOFFREY 
GAMING

YASMINA 
CULTURE HIP-HOP

NARJES 
NOUVEAUX TALENTS RAP

SEGA 
MODE & TENDANCES

DEBATTLE 
TANGUY BLUM / AMELLE ZAÏD / JP ZADI
Du lundi au vendredi de 19h à 20h

Les auditeurs s’expriment, débattent et défendent 
leurs points de vue en direct sur tous les sujets qui 
leur tiennent à cœur : actu, politique, musique, 
sexe, et tout ce qui fait polémique dans la société. 
Chaque soir, un expert interviendra pour apporter 
un éclairage sur la thématique abordée.

LES SUPER-HÉROS  
DU TIEKS
Les Super-héros du Tieks, une série en 6 épisodes, 
présente des super-héros aux parcours difficiles 
et hors du commun. Le réalisateur Aladine Zaïane 
met en lumière les parcours de Moussa Diawara, 
Zoumana, Yasmine, Claire Lopez, Malik et Misha, 3 
femmes et 3 hommes qui se sont battus et luttent 
encore pour réaliser leurs rêves. Ces 6 super-héros 
témoignent, se livrent sur leurs expériences et leurs 
combats du quotidien.  #MOUVSENGAGE

Mouv’ aborde des problématiques sociétales 
actuelles autour de journées thématiques 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 audi-
teurs et internautes. A l’antenne ou à travers les 
réseaux sociaux, ils se sont notamment exprimés 
sur le gaspillage alimentaire et ses conséquences, 
l’accès à la culture pour tous ou encore le cyber 
harcèlement. Opinions, témoignages, conseils, les 
jeunes partagent leurs astuces et déconstruisent 
ensemble les idées reçues. Ils prendront à nouveau 
la parole dès la rentrée sur les sujets de société 
qui marquent l’actualité. 
La première opération de la saison, intitulée Clean 
ton quartier, autour de la question de la réduction 
des déchets, se déroulera en octobre 2019. 

EN VIDÉOÀ LA RADIO
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DIVERTISSEMENT  
& MUSIQUE
MOUV’ DJS
Chaque jour, place aux Mouv’ DJs. 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.

MUXXA 
Du lundi au vendredi - de 13h à 16h 
Jeudi – de 22h à 23h 
Samedi – de 13h à 14h

Muxxa ouvre l’après-midi avec un  
warm-up mix de 30 minutes, conjuguant 
ses coups de cœur, remixes, classiques 
et inédits. Il accompagne ensuite les 
auditeurs jusqu’à 16h avec les dernières 
nouveautés hip-hop et les titres de la 
playlist de Mouv’. 

DÉCOUVERTE  
MUSICALE

LE DÉBRIEF

FRANCOPHONIE

THÉMATIQUE

EN VIDÉO

 
RAPOPHONIE 
YASMINA BENBEKAÏ
Samedi - de 22h à 23h

Mouv’ (Radio France), ICI Musique 
(Radio Canada), Couleur 3 (RTS) et 
Tarmac (RTBF), quatre médias du 
service public à destination des jeunes 
générations se sont unis pour lancer 
la première émission internationale 
sur le rap francophone, reposant sur 
une sélection des meilleurs titres de 
France métropolitaine et d’Outre-mer, 
de Suisse, de Belgique, du Canada et 
d’Afrique francophone. Rapophonie 
propose une programmation originale 
pointue, mixée en alternance par les 
DJs des quatre médias, dont DJ Serom 
pour Mouv’,  Dj Vincz Lee pour Couleur 
3 et DJ Rakim pour Tarmac, pour une 
expérience radiophonique unique dans 
le paysage audiovisuel.

LA SÉLECTION REGGAE  
K-ZA & LISE PRESSAC
Dimanche - de 13h à 14h

Selecta K-Za et Lise Pressac présentent 
le meilleur du reggae : chaque semaine, 
ils passent en revue les nouveautés 
avec de la bonne humeur et des good 
vibes. Au programme : les albums à 
ne pas rater, des portraits d’artistes et 
de leur label et un invité de la semaine 
en interview et en live dans les studios. 

AFTER RAP  
PASCAL CEFRAN
Dimanche - de 20h à 21h

Entouré de grands chroniqueurs et 
spécialistes reconnus dans le milieu 
du rap, Pascal Cefran retrace chaque 
dimanche l’actu rap français de la 
semaine et les sujets qui font débat 
dans la sphère hip-hop.

R-ASH 
lundi de 22h à 23h

MARA 
mardi de 22h à 23h

SEROM 
mercredi de 22h à 23h

DIRTY SWIFT 
samedi de 20h à 21h

FIRST MIKE 
samedi de 21h à 22h

K-ZA 
samedi de 23h à 00h

LA CAUTION 
dimanche de 23h à 00h

AYANE 
dimanche de 21h à 23h
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LE LIVE

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 Dylan Corlay.

Mouv’, l’Adami et l’Orchestre Philharmonique de Radio France présentent la quatrième édition de Hip Hop 
Symphonique, le 12 novembre 2019 à l’Auditorium de Radio France, avec Rim’K, Chilla, SCH et Ninho. Ouverture 
de la billetterie prochainement. 

À l’instar de la dernière édition, le concert sera 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.

LES CONCERTS MOUV’

COMEDY MOUV’
Mouv’ détecte les nouveaux talents de 
l’humour avec son concept Comedy 
Mouv’, présenté par Madjid. Après 
une première phase de sélection, les 
jeunes humoristes donnent le meilleur 
d’eux-mêmes lors d’une soirée dédiée 
à la Maison de Radio France. 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 semaine d’antenne aux côtés de 
l’équipe de l’After.  

Tout au long de l’année, Mouv’ propose 
des concerts privés, composés de 
plateaux exclusifs. La saison dernière, 
Mouv’ a accueilli les artistes du Label 
All Points pour un show exclusif de deux 
heures. Au programme de cette soirée 
exceptionnelle : Landy, Seth Gueko, 
Youssoupha, S. Pri Noir et Elams. 
Les concerts, complets en quelques 
heures seulement, sont diffusés en 

direct sur Mouv’ ainsi qu’en vidéo 
sur mouv. fr, Facebook et YouTube. 
Présentés par des animateurs de la 
chaine, ces événements sont précé-
dés d’un warm-up réalisé par un DJ 
de Mouv’. Cette année, un concert 
privé exclusif dédié au rap féminin se 
déroulera au mois d’octobre à Radio 
France avec des découvertes et des 
têtes d’affiche. 
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L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS GRILLE
2019-2020

DU LUNDI AU VENDREDI

WEEK-END

00h00 -06h00 LA MUSIQUE DE MOUV’

06h00-09h00 COFFEE SHOW
MORGAN / NGIRAAN / VIRGINIE / DJ FIRST MIKE / GIANNI

09h00-12h00 SANDRA

12h00 -13h00 MOUV’ ACTU 
SANDRA / MANON / MARION / GREG 

13h00 -13h30 WARM-UP MIX 
MUXXA

13h30 -16h00 MUXXA

16h00 -19h00 L’AFTER  
SALMA / DIRTY SWIFT / MADJID / GASPARD

19h00 -20h00 DEBATTLE  
TANGUY BLUM / AMELLE ZAÏD / JP ZADI

20h00 -22h00 MOUV’ RAP CLUB  
PASCAL CEFRAN / CELINE / FIF

22h00 -23h00
MOUV’ DJS
lundi  
R-ASH 

mardi  
MARA  

mercredi  
SEROM  

jeudi  
MUXXA  

vendredi  
guest  

23h00 -00h00 LA MUSIQUE DE MOUV’

00h00-07h00 LA MUSIQUE DE MOUV’
07h00 -10h00 GEOFFREY 

10h00 -13h00 LINCEY

13h00 -14h00 samedi WARM-UP MIX
            MUXXA

dimanche LA SÉLECTION REGGAE
               K-ZA & LISE PRESSAC

14h00 -17h00 RÉMY

17h00 -20h00 EMMY

20h00 -21h00 samedi DIRTY MIX dimanche AFTER RAP

21h00 -22h00 samedi FIRST MIKE RADIO SHOW dimanche MOUV’ LOVE CLUB
               EMMY / AYANE22h00 -23h00 samedi RAPOPHONIE

23h00 -00h00 samedi K-ZA JAM STATION dimanche LA CAUTION

www.mouv.fr
Facebook : MouvRadio 

Youtube : mouv 
Snapchat : mouvradio

Twitter / Instagram : @mouv 

L’éducation aux médias est une priorité pour Mouv’ qui va 
à la rencontre des lycéens partout en France. Depuis 2017, 
Mouv’ a délocalisé ses émissions dans 15 villes de France. 
Les équipes de la matinale Coffee Show et de Debattle 
s’installent dans un lycée de la ville pour un atelier de 
découverte des métiers de la radio suivi de trois heures 
d’émission en public, avec la participation des élèves.
En 2018, c’est plus de 20 heures d’émissions en public avec 
la participation de plus de 1200 élèves à travers la France.

 MOUV’ INSIDE 

35 
ateliers

110  
émissions 
réalisées

750  
élèves 

de 8 à 15 ans

 MOUV’ IN THE CITY  



16

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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