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 - Rédaction d’un article annonçant la programmation de la 
Block Party
 - Réalisation d’une interview d’un des artistes (Disiz La Peste)
 - Réalisation d’une infographie autour du plan de la Place du 
Forum 
 - Rédaction d’un reportage de la journée

PRINT

WEB

- Relai des différents articles sur le site internet «lunion.fr» 
- Relai et reportage vidéo sur la page facebook (200 000 j’aime)

87 000 exemplaires / mois en moyenne
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 - Rédaction d’un article annonçant 
la programmation de la Block Party
- Relai des différents articles sur le 
site internet 

PRINT 

- Rédaction d’une «actu» sur le site reims.fr, visible en home
- Annonce de l’évènement dans l’agenda de la ville de Reims
- Relai sur la page facebook (+ de 35 500 j’aime) et le twitter @VilledeReims (+ de 8300 
abonnés) en amont et pendant l’évènement 
-  Rédaction d’un article sur le site rubrique « que faire à Reims ce weekend ? »

PRINT 

WEB

 - Rédaction d’une brève annonçant la programmation de la Block Party dans le 
magazine de la ville

40 000 exemplaires / semaine en moyenne dans la Marne
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PRESSE LOCALE

FEUILLETER PEEL MAGAZINE

LIRE L’ARTICLE 

 - Annonce de l’évènement dans le Magazine Peel n°14, 
diffusé dans toute la ville et les lieux culturels

RÉDACTIONNEL 

- Partages de la programmation de la Block Party sur les 
réseaux sociaux de @magazinepeel 

WEB 

http://www.magazinepeel.com/
https://www.yumpu.com/fr/document/view/59414735/magazine-peel14
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La suite de l’article 

 - Annonce de l’évènement et rédaction d’un reportage 
écrit & photo de la Block Party sur  
sacreesblogueuses.com

- Partages en amont et pendant la 
Block Party sur les réseaux sociaux de 
@sacréesblogueuses (Instagram : 2680 
abonnés, facebook : 4600 j’aime )

RÉDACTIONNEL 

WEB 

http://http://sacreesblogueuses.com/retour-block-party/
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- Article annoncant la programmation 
de la Block Party

-  Partage sur Twitter de @vacarm 
(3 360 followers), sur le Facebook du 
Webzine Vacarm (+ de 4000 fans) 

WEB 
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 - 1/3 de page dans le nouveau format du 30 Aout 2017

- Parution d’un pavé et lien de redirection vers l’évènement 
de la Block Party dans la newsletter du 28/08/2017, reçue 
par 34 000 personnes.

PRINT 

WEB 

- Parution d’un publirdactionnel sur le 
site de novaplanet.com

- Campagne web de 50 000 paps en 
rotation générale et en floating sur le site 
novaplanet. com

-  Partage sur Twitter de @laradionova 
 (81 000 followers), sur le Facebook «Nova 
Aime » (32 000 fans) et sur Google +  
«+radionova» (146 059 abonnés)

WEB 

67 000 exemplaires / semaine en moyenne

A L’ANTENNE:

- Annonce de la programmation sur radio nova 
(600 000 auditeurs / jours)
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Ecouter l’interview Ecouter l’interview

france bleu

Ecouter l’interview

- Interview en direct de Thibaud Rolland, directeur de l’association Velours avec James Jouffroy. 
- Interview en direct de Thibaud Rolland, directeur de l’association Velours avec Valentin Lebioda 
pour l’émission Hip Hop Session.

-  Partage sur le Facebook RJR (+ de 4000 j’aime)

A L’ANTENNE

WEB 

A L’ANTENNE

- Interview en direct de Thibaud Rolland, directeur 
de l’association Velours avec Christelle Lapierre

champagne fm
A L’ANTENNE

- Interview de Thibaud Rolland, directeur de 
l’association Velours (400 000 auditeurs/
semaine)

WEB 

- Mini reportage vidéo relayé sur facebook
@champfm ( 59 900 j’aime)

Écouter l’interview

3000 auditeurs / jours

https://www.facebook.com/rjrradiojeunesreims/videos/1584136268274385/?hc_ref=ART_DI5g34Bjeq0jtBINeKqUjcMKv2HTviVDuWzfXRQY-yn8GDal_kl4R4bJ5Hsw6Uw
https://www.facebook.com/HHSession/videos/1061309987305157/?hc_ref=ARTf-dRdvg8qc9hiJDvQot1g1RTNYPxnG7K5zpwK8oTtKBhSqW7lhAO6jt9cucePBus
http://bit.ly/2fkMEQF
http://champagnefm.com/news/place-aux-cultures-urbaines-40945


TÉLÉ RÉGIONALE
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- Diffusion d’annonces dans la rubrique «Sortir 
en Champagne Ardenne» les mardi 22 et jeudi 24 
août, lundi 4 et mercredi 6 septembre 2017

- Réalisation et diffusion d’un reportage dans le 
19/20 du 10 septembre. 

- Interview de Thibaud Rolland, directeur de 
Velours par Valérie alexandre dans 9h50 le matin 
Champagne ardenne Lorraine

- Partage de photos le jour de l’évènement 
sur twitter  (50,3k abonnés ) et facebook 
(+ de 152 700 j’aime)

- Rédaction d’un article et partage du 
reportage

WEB

VOIR LA VIDÉO

VOIR L’INTERVIEW

A L’ANTENNE 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/reims/block-party-secoue-place-du-forum-1325413.html 
 http://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/emissions/9h50-matin-champagne-ardenne
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Retrouvez les photos avec le
 #blockpartyreims

Merci aux photographes : Vince Vdh, Thierry Gaudé, Corentin Le Goff, 
Sylvain Ternard et Sylvère Hieulle 

VOIR L’ALBUM PHOTO 

https://www.facebook.com/pg/BoomBapFestivalReims/photos/?tab=album&album_id=1150350141732026
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REPORT VIDÉO

report vidéo

VOIR LE REPORT

infographie

Un grand merci à l’équipe des vidéastes : Léo Ginailhac Photo & Video, 
Romain Berthiot, Romain Pourchot, Timothé Costa

https://www.youtube.com/watch?v=ICxWtHFcvkE


merci à nos partenaires pour 

leur précieux soutien !

INSTITUTIONNELS

PRIVÉS

médias

associatifs


