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1

france 3 champagne ardenne

tv

• Diffusion  d’annonces de 30 secondes dans la rubrique sortir en Champagne 
Ardenne les 22, 23 et 28 aout. 

à l’antenne• Report de l’évènement au journal 19/20 champagne ardenne le 30 
aout

relaIs réseaux socIaux

sur le sIte  france 3-regIons

•Relances  sur le twitter de @FR3CA (19 800 followers) 

• Article web annoncant le programme dans la rubrique «sélections d’évènements»

play

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dz9E8VRLRkqo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DIGu-MIL1ou0


presse nationale

les Inrocks
éditorial
•Article report de la block party posté le 19 septembre

• Print : 1/3 de page dans le numéro spécial sexe de l’été, paru le 29 juillet.

• Web : bannière haut de page, en rotation 10 jours sur le site des inrocks, catégorie 
musique.

encart publicitaire

relai réseaux sociaux
• Partage de l’article sur les pages  facebook (377 882 fans) et twitter (691k abonnés)
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presse nationale
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radios nationales

radIo nova

relaIs réseaux socIaux

•Relances  sur le twitter @laradionova (57 000 abonnés) et sur le facebook des 
«Nova Aime» (15 819 fans)

à l’antenne

• Nova aime : Diffusion de 20 spots de 20s pour annoncer l’événement

•Nova Gratos : Diffusion des citations antenne pour annoncer les NovaGratos dans 
chaque émission.

• Diffusion en live de l’interview Velours dans le cadre de la Grande Tournée Radio Nova, 
diffusée le 18 aout.
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https://soundcloud.com/velours-asso/interview-velours-radio-nova-blockparty-2015


• Nova aime : Diffusion de 20 spots de 20s pour annoncer l’événement

radios nationales

radIo nova

•Rubrique Nova aime : Diffusion d’un publirédactionnel 

sur le sIte novaplanet.com

•Diffusion d’une campagne web de 50 000 paps en rotation générale et en floating.
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le mellotron.com

webradio

relaIs réseaux socIaux

•Post Facebook annoncant l’évènement 
(21 680 fans) et report

•partage des interviews réalisées lors 
de l’évènement sur soundcloud (10 000 
abonnés)

sur le sIte lemellotron.com

•Article report publié le 24 septembre dans la rubrique «News» et podcasts des 
interviews artsites et staff réalisées lors de l’évènement.
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rjr : radIo jeunes reIms

france bleu

radios locales

relaIs réseaux socIaux

à l’antenne

•Diffusion de 20 spots de 20s pour annoncer 
l’événement.

•Diffusion d’un micro trottoir lors de l’évè-
nement dans l’émission hip hop session du 
dimanche 6 septembre entre 21h et 22h.

•Post Facebook : annonce puis report de 
l’évènement. (2410 fans)

à l’antenne

•Diffusion d’une interview  annoncant l’évènement le 24 Aout. 
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https://soundcloud.com/velours-asso/spot-nova-blockparty
https://soundcloud.com/velours-asso/interview-velours-blockparty-2015


presse regionale
l’hebdo du vendredI

édItorIal

• Article pleine page paru dans le numéro papier 
du vendredi 28 août

• Habillage de page paru dans la rubrique «Sor-
tie Magazine»  de l’édition du vendredi 28 août.

encart publIcItaIre
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l’unIon

presse regionale

édItorIal

•Article annoncant la Block Party, paru dans la rubrique «sortir», le 25 Aout et report 
paru le 31 aout

sur le sIte de l’unIon.fr

•Article annoncant la Block Party,  posté le 24 Aout
•Article rubrique «sortir» posté le 28 Aout
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ultraselect.fr

web

relaIs réseaux socIaux

•Annonces, partages des interviews et relances  sur le twitter @ultra_select_fr (2 
169 followers) et sur leur page facebook. (45 461 fans)

sur le sIte ultraselect.fr

• 5 articles publiés les 3 aout, 2 et 3 septembre dans les rubriques «actus», «à la 
une» et «pop culture»
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http://ultraselect.fr/%3Fs%3Dblock%2Bparty


surl

web

relaIs réseaux socIaux
•Relances  sur le twitter @surlmag (3 845 abonnés) et sur leur 
page facebook (11 930 fans)

sur le sIte surlmag.fr

• Article publié le 19 aout dans la rubrique «brèves»
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web

les échos du hIp hop 
relaIs réseaux socIaux

•Annonce et partage sur la page facebook du webzine. (4 728 fans)

sur le sIte les échos du hIp hop

• Article publié le 26 Aout dans la rubrique «News» 
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web
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web

l’hebdo du vendredI

édItorIal

• Article paru en version web le 24 août.

• Bannière sur le site du 30 juillet au 30 
Aout.

encart publIcItaIre

relaIs réseaux socIaux

•Post facebook (1588 fans)
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réseau local

mojIto skateshop

reIms good news

relaIs réseaux socIaux

relaIs réseaux socIaux

•Tweets au cours de la journée (2090 abonnés)
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•Posts facebook (5188 fans) & instagram



réseau local

offIce du tourIsme
sur le sIte de l’offIce du tourIsme 
• Article paru dans la rubrique «actualités»

escapade champenoIse

• Article web annoncant le programme dans la rubrique «Evènements»
sur le sIte 

crIj ca

• Article web annoncant le programme 
dans la rubrique « Se distraire»

sur le sIte  jeunes-ca.fr
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réseau local

l’art de vIvre à la rémoIse

• Article web paru  le 30 Aout dans la rubrique «culture»

relaIs réseaux socIaux•Tweets et posts instagram au cours de la journée (@arnaud_artdevivre)

•Album photo dédié à la Block Party sur la page facebook  de L’art de vivre à la rémoise 
(4538 fans)

mgel

• Article web annoncant le programme

sur le sIte 

sur le sIte 
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nos partenaIres

Play

report vIdéo

18

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dz9E8VRLRkqo


nos partenaIres

Play

merci à tous
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prochaIn rendez-vous :

le BOOM BAP Festival du 25 avril au 8 mai 2016 (dates à confirmer)

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dz9E8VRLRkqo
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