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EDITO

L'originalité en marque de fabrique.

La nouveauté dans tous les domaines et dans tous les genres……

EUROPE 2 TV est riche de ce changement permanent, inscrit dans des rendez-vous

réguliers : Lundi Live, Mardi Déconne, Mercredi Sexy, Jeudi Fille, Vendredi SF,

Samedi Manga et Dimanche Hit.

Cette ambition, s'applique dans tous les domaines.

Pas moins de 100 concerts inédits produits, captés ou diffusés en exclusivité : Britney

Spears, Eminem, Usher, Pascal Obispo, Kool Shen, etc.

Tous les genres musicaux sont représentés à travers plus de 3000 titres différents

diffusés chaque année, dont plus de 80% de nouveautés.

Une dizaine d'émissions de variétés ou de divertissements sont en préparation ou en

production actuellement. 

Cet énorme investissement qui allie le savoir-faire des équipes d'EUROPE 2 TV à

celui des producteurs indépendants, nous permet de lancer des nouveaux concepts

totalement inédits. In live With, Sexy or not, l'élection de l'homme et de la femme les

plus sexy de l'année, Les Trabendo Sessions…

Ce principe s'applique également dans le domaine de la fiction.

Plus d'une dizaine de séries inédites ou exclusives vont venir en access et/ou en

prime s'ajouter aux séries gold, cultes, diffusées en journée. La série Les sauvages

produite par Mel Gibson, Berlin, Berlin récompensée en 2004 par un prestigieux

Emmy Award, Nikki, Off Centre, Shasta, Total Recall 2070 et bien d'autres.



L'animation sera aussi à l'honneur.

A travers, en journée, GTO , Chobits, Cobra

déjà culte, Beck, Da Mob.

Et en soirée l'arrivée de nos mangas X… La

fille du 20h, Le Retour de la Blue Girl... 

Si l'on ajoute à tout cela un habillage réso-

lument différent et original, nous sommes

fiers de le dire, jamais une chaîne de la

TNT n'aura mis autant de nouveautés à

l'antenne.

Je terminerai, par un coup de chapeau aux

équipes d’EUROPE 2 TV et plus largement

à celle de Lagardere Active Pôle Musique

qui ont su faire du rêve d’EUROPE 2 TV sur

la Télévision Numérique Terrestre, une

réalité. Avec eux et tous ceux qui veulent

une télévision Musicale différente et origi-

nale, nous vous donnons rendez-vous le 17

octobre à 17h17 sur le canal 17 de la TNT

pour vous rendre compte par vous même,

" EUROPE 2 TV, ça tue...".

Michael MAGNIN,

Directeur Général Adjoint

Stratégie Marques et Programmes
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CONCERTS 
EUROPE 2 TV proposera en exclusivité le meilleur des lives d'artistes français et

internationaux, enregistrés aux quatre coins du globe : Eminem à Detroit, The

White Stripes à Blackpool, Britney à Miami, Usher à New York, etc.

Sont prévus également : 

Bloc Party, Amadou & Mariam, Franz Ferdinand, Cali,

Interpol, The Cure, Arcade Fire,

Saïan Supa Crew, etc.

CO-PRODUCTION
EUROPE 2 TV produira ou co-produira plus de 52 concerts par an. 

Filmés aux quatre coins de la France, ces programmes exceptionnels seront réali-

sés en association avec certaines des meilleures sociétés spécialisées (Séquence

SDP, Sombrero). Tous les genres seront traités : rock, pop, hip hop, electronica,

reggae, chanson francophone, etc. 
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PLAYLIST
Tous les genres pour tous les goûts, toutes les musiques des 15-34 ans sont

sur EUROPE 2 TV, SHAKIRA, RAPHAEL, CHIMENE BADI, GWEN STEFANI, MYLE-

NE FARMER, YANNICK NOAH, GOLDMAN, DIDO, MARIAH CAREY, MADONNA,

EMINEM, KYO...

EUROPE 2 TV Dance
Panique dans le dancing. Tous les hits qui font bouger vos corps sur les dance-

floor sont à l'affiche d’EUROPE 2 TV Dance. GEORGE BENSON : Give me the

night, WEATHER GIRL : It's raining men, BLACK BOX : Ride on Time, CHIC : Le

Freak, CORONA : The Rhythm of the Night

HIT EUROPE 2 TV
Vos 20 clips préférés sur EUROPE 2 TV, faites votre choix en votant sur

www.europe2tv.fr.

HIT FRANCAIS
Le classement des 20 meilleurs clips "made in France" : des ténors du genre

aux jeunes talents de la nouvelle scène française : BENABAR, JENIFER, KYO,

HELENE SEGARA, CALOGERO, MICKEY 3D, DE PALMAS...

LE HIT DES FILLES
Les 20 titres qu'elles préfèrent… rien que pour elles … !!!

GREGORY LEMARCHAL, M. POKORA, ROBBIE WILLIAMS, GAROU,

MARC LAVOINE...



EMISSIONS
MUSICALES



IN LIVE WITH
Un artiste vient partager avec des élèves amateurs les secrets de sa discipline

et de sa réussite. 

LA RENCONTRE : 15 à 30 minutes

Sur une scène aménagée dans un esprit de salon/atelier convivial, au Divan du

Monde à Paris, l’artiste est reçu par Gaël Leforestier en compagnie de sept ama-

teurs passionnés. Ils sont d'âges et d'horizons différents et pratiquent une dis-

cipline ayant un rapport direct avec le style musical de l'artiste invité.

L'artiste rejoint le groupe et les amateurs se présentent à lui, la discussion s'ou-

vre et les questions fusent… Les "élèves" ont préparé quelque chose à son

attention, il peut s'agir d'une interprétation, d'un texte, d'un arrangement musi-

cal… Chaque fois qu'il le désire, l'artiste peut réagir, commenter ou conseiller...

A l'issue de cet échange, l'artiste choisit un ou plusieurs d'entre eux et le/les

invite à participer au concert qui va suivre. Il justifie les raisons de son choix et

leur explique avec précision ce qu'il attend d'eux; les initie à un accord, prépare

un duo…

LE CONCERT : 25 à 40 minutes

La scène est réaménagée et le public invité s'installe dans la salle. En coulisses

Gaël rejoint les amateurs sélectionnés et lui font partager leurs espoirs et leurs

craintes avant leur entrée sur scène. Le concert démarre, l'artiste interprète

une sélection choisie de son œuvre et invite alors un ou plusieurs "élève(s)" à le

rejoindre sur scène. Le show se termine dans le délire le plus complet, Gaël

recueille en backstage les impressions de chacun des participants  et les com-

mentaires de l'artiste, à la suite de cette expérience unique. 

Gaël Leforestier : l’animateur plein d’humour, lui-même musicien amateur (il

joue de la guitare, de la basse et chante dans un groupe) a été enthousiasmé par

cette aventure. Les premiers artistes : BERTIGNAC, OBISPO, KOOL SHEN

Prod : Good Bye

LES TRABENDO SESSIONS
Coproduit par EUROPE 2 TV et Séquence SDP, société lyonnaise spécialisée dans

le live, ce programme présentera une fois par mois, un artiste francophone ou

international, pour un concert exclusif et privé, capté au Trabendo à Paris.            
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CHOBITS INEDIT

Adapté d'un manga (ed. Pika), "Chobits" a été imaginé par le studio Clamp, un

groupe d'artistes féminines responsables de certains des plus gros cartons de

la BD japonaise ("RG Veda", "Card Captor Sakura").

Fraîchement recalé des examens d'entrée universitaire, Hideki quitte sa cam-

pagne natale afin de s'établir à Tokyo. Un soir, il trouve dans une poubelle un

Persocon, une sorte d'ordinateur personnel qui a une allure parfaitement

humaine. En l'occurrence, il s'agit d'un persocon avec le physique d'une très

jolie jeune fille : Chii. Hideki décide de lui apprendre à se comporter comme un

humain…
Début de romance entre l'homme et la créature synthétique ? 

24 x 26'

BECK INEDIT
100% inédit, cette adaptation d'un manga traduit par DELCOURT, raconte la for-

mation mouvementée d'un groupe de Rock.

Un dessin animé très crédible sur la musique et l'univers lycéen.

26 x 26'

MANGAS INEDIT

Les aventures de jeunes filles peu farouches, version mangas ! 

La fille du 20 h : la présentatrice du journal News 9 se voit soumise à un odieux

chantage sur son lieu de travail...

Sexe et Magie Noire : un mystère plane sur l'école : les jeunes étudiantes sem-

blent ne plus contrôler leurs corps et l'infirmière s'en réjouit…

Le retour de la Bue Girl : la plus sensuelle des ninjas affronte les démons les

plus pervers…
Détective : enquête sur une sombre histoire d'héritiers disparus…

Une case sulfureuse, évidemment interdite aux petits…



GTO
Adaptation d'un best-seller du manga (ed. Pika), G.T.O. (pour "Great Teacher

Onizuka") raconte les aventures mouvementées d'Onizuka, un professeur  de

collège très ouvert d'esprit : il porte beaucoup d'interêt à ses élèves, surtout

quand elles ont... des jupes !

Bourrée d'humour et de clins d'oeil malicieux, la série dresse une caricature de

cette société japonaise (et française ?) en pleine crise d'identité.

Un dessin animé "adulescent" pour le première fois en intégralité en clair.

44 x 26'

COBRA
Les incroyables aventures du pirate de l'espace !

A bord de son vaisseau spatial, le Psychoroïde, Cobra combat les marchands

d'esclaves, les trafiquants interstellaires et le terrifiant Homme de verre, qui

sont tous lancés à ses trousses...

Mais le justicier séducteur possède des qualités physiques et mentales hors du

commun, notamment son fameux psychogun, ou rayon delta, qu'il dissimule

dans son bras gauche… et il peut toujours compter sur son alliée androïde,

Armanoïde !
Série japonaise culte produite en 1982, d'après le manga de Buichi Terasawa.

31 x 24'
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LES SAUVAGES INEDIT

Série totalement inédite en France, "Complete Savages" a été imaginée par

Mel Gibson (qui a réalisé le pilote). S'inspirant de sa vie privée (il a sept

enfants), le comédien-réalisateur-producteur raconte la vie d'un pompier

(Keith Carradine) qui élève seul ses cinq fils. 

Evidemment, le chaos règne à la maison. 

Résultat ? Une sitcom virile et corrosive dans laquelle Mel fait lui-même une

petite apparition.

19 x 26'

BERLIN BERLIN (titre provisoire) INEDIT

Lola, romantique et rêveuse, a une vie amoureuse mouvementée :  elle essaie

d'oublier Sven, son ex, quand elle rencontre l'adorable Alex. Entre les deux son

cœur balance ! Entre mensonges et culpabilité, elle se confie à Sarah sa coloc,

qui n'est peut-être  pas la meilleure des conseillères puisqu'elle enchaîne les

conquêtes… garçons et filles !! 

"Sex & the City" pour ados, cette série allemande culottée a remporté un EMMY

AWARD en 2004.

86 x 26’

OFF CENTRE, APPARTEMENT 6D INEDIT HERTZIEN

Cette série créée par les auteurs d'American Pie est basée sur un thème clas-

sique, la co-location de deux amis que tout oppose. Euan Pierce un jeune étu-

diant anglais un peu "coincé" et Mike Platt, un américain dragueur et sûr de lui

emménagent dans un superbe duplex new-yorkais.

La jalousie s'installe quand Mike se rend compte que son co-locataire a une vie

professionnelle florissante et une vie sexuelle des plus mouvementées…

Une comédie sur l'amour, le sexe et la romance, enfin...surtout sur le sexe !

28 x 26'



TOTAL RECALL 2070 INEDIT EN CLAIR

Cette série de Science fiction canadienne, inspirée de l'univers du romancier

Philip K. Didi (comme les films "Blade Runner" et "Total Recall"), prend place

dans un futur proche où de puissantes corporations internationales cherchent

à former une alliance pour contrôler la Terre. Un détective secondé d'un

androïde, enquêtent autour de cette mystérieuse puissance, Recall…

22 x 52'

NIKKI INEDIT HERTZIEN

Danseuse, Nikki rêve de devenir meneuse de revue à Las Vegas.

Elle rencontre Dwight, apprenti catcheur, qui lui aussi, rêve de gloire. Dans

cette ville où rien n'est impossible, nos deux amoureux vont TOUT faire pour

réaliser leur désirs…

Cette sitcom repose avant tout sur la personnalité de son héroïne, Nikki Cox,

aperçue notamment aux côtés de Michael Jackson dans "Moonwalker", dans

"Une nounou d'enfer" et dernièrement dans un des premiers rôles de la série

"Las Vegas". Pétillante, fonceuse et atrocement sexy, le personnage de Nikki

va à Mlle Cox comme un gant !

41 x 26'

LES CAUCHEMARS DE FREDDY
La série télévisée inspirée de la célèbre saga film d'horreur : Freddy Krueger

reconnaissable entre tous, avec ses griffes d'acier, son chandail rayé miteux et

son chapeau, que joue bien entendu l'irremplaçable Robert Englund, continue

de venir hanter vos rêves : vous vivrez les pires angoisses à cause de ces vingt

deux histoires contées par le roi du cauchemar …

22 x 60'
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SEXY OR NOT
Adaptation d'un format britannique, ce jeu consiste simplement à élire

le garçon et la fille les plus SEXY de l'année.

Un jury constitué de quatre spécialistes (Mélanie Coste, présidente du jury,

Dominique Micelli, Mallory Marcourel, Eric Briard) vont dénicher les perles

rares au cours de casting organisés dans quatre villes de France (Paris, Lyon,

Marseille, Montpellier ) et Bruxelles. 

A l'issue des "cruelles" sélections, seuls cinq filles et cinq garçons (un garçon

et une fille par ville) débarquent à Paris pour se dévoiler de plus en plus…

Ils sont alors pris en charge par un coach qui leur apprendra à mettre en valeur

leur atouts et à développer leur sensualité dans un seul but : être SEXY à tout

PRIX !! (relooking, sports, maquillage, mais aussi attitude, jeu de séduction)

Les jours de formation passent, et nos jeunes "bombes" qui sont jugées sur

leur physique mais aussi leur sex appeal, enchaînent les défilés de plus en plus

dénudés, face au jury impitoyable (renforcé de deux people reconnus pour leur

physique et leur "sex appeal").

Et l'étape du maillot de bain n'est jamais la plus détendue !! 

La finale est l'occasion pour les juges de revenir sur les atouts mais surtout les

défauts des quatre derniers candidats. Ces derniers jouent alors le tout pour le

tout, pour être le n°1.

Les membres du jury :

-Mélanie COSTE : ancienne actrice de X, comédienne de charme, elle tient une

rubrique sexo dans le mensuel FHM. 

- Dominique MICELLI, créatrice des Vénus de la Mode, ancienne rédactrice de

Vogue. 
- Mallory MARCOUREL, attaché de presse d'Emanuel Ungaro, il décide le prêt

des robes aux actrices et people.

- Eric BRIARD, Directeur artistique des campagnes Anti-Flirt, Redskins, Cartier

et les diamants de Beers. 

52'hebdo 
Prod : Good Bye
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Directeur des Productions
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Musicaux
Katia JOUFFRE,

Attachée de Presse

Lionel CAUSSE,
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Europe 2 TV,
notre régie publicitaire TV :

Lagardère Active Publicité

Contact : Philippe PIGNOL

31, Rue du Colisée 75008 PARIS 

Tél. : 01 53 96 30 00

Europe 2 TV,
notre régie publicitaire Net :

Lagardère Active Publicité

Contact : Rodolphe PELOSSE

31, Rue du Colisée 75008 PARIS 

Tél. : 01 53 96 30 00

EUROPE 2 TV,  LA CHAINE

Europe 2 TV, notre adresse :

Europe 2 TV est une chaîne éditée

par la société MCM S.A

MCM S.A :
Adresse : 28, rue François 1er

75008 PARIS
Tél. : 01 56 36 53 00

Fax : 01 56 36 53 33

Europe 2 TV, notre distribution :

> en hertzien numérique avec un

décodeur TNT 

> via les opérateurs du câble propo-

sant une offre numérique dans leur

plan de service 

> via les opérateurs du satellite 

> via les opérateurs ADSL

Europe 2 TV, l'équipe :

Christophe SABOT,

Président Directeur Général

Michael MAGNIN,

Directeur Général Adjoint Stratégie

Marques et Programmes

Sylvie MARTIN-RENAUD,

Directrice Générale Adjointe

Olivier RICHARD,

Directeur des Programmes

Joey COUPE,
Directeur Programmation Musicale


