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Vous cherchez les nouveaux talents
français, les groupes montants de la
scène rock anglaise ou américaine,
vous avez une envie folle de réécouter
un bon vieux U2, un Red Hot ou
la Mano Negra, alors Europe 2,
le mégaphone de la planète Rock,
vous comblera.

Nous aimons le Rock. Nous adorons
le Rock. Nous sommes passionnés par
la nouvelle scène française.

Des Eurockéennes à Musilac, de
Nagui à Manu, hôtes des plus grands
qui se lèvent le matin pour venir
chanter en live, de l'Olympia aux
concerts d''Happy Rock Hours",
Europe 2 est l'expression, la scène,
des foules chavirées.

Europe 2 est une radio identitaire,
militante de courants musicaux très
affirmés, porteuses de valeurs
modernes.
Son apport dans la diversité du
paysage radio français est majeur.

Oui, nous excluons certains genres
musicaux, oui, nous ne diffusons pas
certains artistes déjà largement
exposés par d'autres radios.
Nos coups de cœur s'entendent.
La musique se partage. Quand nous
aimons nous sommes fidèles.

Cette année, forte d'une nouvelle
rencontre avec le public, Europe 2 va
encore innover, proposer de nouveaux
sons, faire découvrir de nouveaux
groupes, faire vivre, partager encore
plus de concerts, de festivals.

Une nouvelle saison de Rock et de
Pop démarre. Quel plaisir !

C'est avec gourmandise et passion
que nous l'avons préparée.

Christophe Sabot
Directeur Général du Pôle Musique
Lagardere Active

EDITO

Europe 2, que du rock, que de la pop
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LES INCONTOURNABLES DE LA SEMAINE
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Après le retour de POLICE, le retour
de GENESIS, le retour des WHO, le
retour d'INXS et même des SPICE
GIRLS, EUROPE 2 présente :
Le retour de NAGUI et MANU !

Et même si on s'en fout, ça ne va pas
les empêcher de réveiller chaque jour
la France avec des jeux (dont on se
fout) ; des blagues (dont on se fout
encore plus) et plein de nouvelles
rubriques (dont on se fout, mais alors
on s'en fout…) !

On s’en fout également, mais Nagui et
Manu reçoivent dès le saut du lit de
nombreux artistes pour des sessions
acoustiques et en direct : Olivia Ruiz ,
Paolo Nutini, Mathieu Chedid et Sean
Lenon, Ayo, Tryo, Tété, ou encore
Klaxons, pour ne citer qu'eux…

NAGUI et MANU, on s'en fout, mais ils
reviennent quand même.

NAGUI et MANU
Du lundi au vendredi de 7h à 10h

Photo : E.Verzanobref

Nagui et Manu
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LES INCONTOURNABLES DE LA SEMAINE

Tous les jours pendant quatre heures,
Kash balance le meilleur du rock et de la
pop pour bien terminer la journée !
Stan Dutillieux, journaliste et « docteur
ès rock » d’Europe 2 le rejoint à 18 h et à
19h pour ses semaines spéciales (« Les 30
ans du Punk », « Rock à Paname »,
« La story Indochine », etc.) et les dernières
news de la planète rock.

Sur le terrain avec Kash
Kash ne manque pas une occasion
d’investir les coulisses des événements
pop rock qui font l’actu : des Eurockéen-
nes de Belfort à Musilac en passant par
la tournée Europe 2 Nouvelle Scène,

il fait partager aux auditeurs des live, du
direct, des interviews inédites, bref, toute
l’ambiance et les moments forts des plus
grands concerts sur un plateau !

Le rendez-vous musical culte
Un vendredi par mois, l’émission-culte de
Nagui est diffusée sur France 2 et
s’écoute sur Europe 2 avec en prime des
bonus inédits récoltés par Kash !

« Uniquement du live, avec de vrais
instruments, de vrais micros et donc de
vrais artistes. »

KASH du lundi au vendredi de 17h à 21h
Boostez vos fins de journées avec Kash

Un vendredi par mois Taratata
s’écoute sur EUROPE 2

Kash
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21h - 00h : HAPPY ROCK HOURS - Eric Madelon
et du lundi au jeudi 23 h - 00h avec JPS

Le rendez-vous 100% rock
De Muse à Linkin Park, en passant par
Arctic Monkeys, Luke ou Fall Out Boy,
Happy Rock Hours est le rendez-vous de
la communauté rock ! Pendant trois
heures, Eric Madelon fait vibrer les amplis
avec les standards incontournables et les
dernières nouveautés.
Nouveauté dès septembre: Eric sera
rejoint en deuxième partie de soirée par
un dénicheur infatigable de nouveautés
rock : du lundi au jeudi, JPS fera
découvrir le meilleur des nouveautés de
la planète rock, tout ce qui risque de
cartonner demain !

Le vendredi de 23h à 00h :
Happy Rock Hours Live
Des live inédits
Le vendredi soir, c’est live sur Europe 2 !
Avec des concerts enregistrés dans
l’intimité de la salle du Trabendo, à Paris
– (versions audio des Trabendo Sessions
d’Europe 2 TV), ainsi que des live
acoustiques inédits enregistrés en public
dans les studios d’Europe 2.
Premier live : Luke, pour la sortie de leur
nouvel album « Les enfants de Saturne ».

JPS

Eric Madelon
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Le vendredi de 23h à 00h : Happy Rock Hours Live
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LES INCONTOURNABLES DU WEEK-END

NOUVEAU Rendez-Vous
Le samedi de 22h à 00h

Le samedi soir Double F passe
derrière les platines et devient le
« Rock Dj » résident d’Europe 2 pour 2
heures de mix original et festif !
Des classiques des années 80
(Blondie, David Bowie, Prince ou the
Clash) à l’électro-pop actuelle
(Mika, Phoenix, Gorillaz ou les Scissor
Sisters), Double F propose un voyage
au pays du rock qui fait « bouger la
tête » !

LES MATINÉES DE THOMAS CAUSSÉ
les samedis et dimanches de 6h à 12h

Une nouvelle voix sur Europe 2

Nouveau venu sur Europe 2, Thomas
Caussé vous réveille désormais tous les
week-ends.
Co-auteur notamment de « La Discothè-
que parfaite de l’odyssée du rock », c’est
encore un passionné de rock qui rejoint
Europe 2 !
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Mika
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Les nouveaux maîtres de la scène
française

Les artistes de la nouvelle génération
monopolisent aujourd’hui les classe-
ments, ils remplissent les salles de
concerts. Europe 2 les a toujours soute-
nus et leur consacre depuis deux saisons
une émission hebdomadaire animée par
Double F. Olivia Ruiz, Ours, Da Silva,
Cali, Ridan, Rose, Pauline Croze, Renan
Luce, Philippe Katherine… En une heure,
un concentré des plus grands talents de
la scène française.

LES INCONTOURNABLES DU WEEK-END

EUROPE 2 NOUVELLE SCÈNE
Le dimanche de 21h à 22h

Présentée par Double F

derniers à s’être prêtés au jeu.
Cette saison encore, des artistes français
et internationaux feront partager aux
auditeurs d’Europe 2 leur intimité en
dévoilant leur playlist perso.

Mais qu’ont-ils donc dans leur lecteur
MP3 ?
Vanessa Paradis, Charlotte Gainsbourg,
Phoenix, Renaud, Tété, The Servant,
Louise Attaque, Superbus sont les

MA PLAYLIST
Le dimanche de 18h à 19h

Dis-nous qui tu écoutes…
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Olivia Ruiz

Ridan

Charlotte GainsbourgPhoenix

Projet1:Mise en page 1  24/08/07  18:37  Page 9



GRILLE DES PROGRAMMES SEMAINE

6h30 – 7h : Best of matinale précédente
7h – 10h : NAGUI ET MANU

10h – 13h : ALBERT

13h – 17h : PHILIPPE DESPONT

17h – 21h : KASH

21h – 00h : HAPPY ROCK HOURS - ERIC MADELON

00h – 6h30 : EUROPE 2 MUSIQUE
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GRILLE DES PROGRAMMES WEEK-END

6h – 12h : THOMAS CAUSSÉ

12h – 18h : SÉBASTIEN SÉFRIN

18h – 00h : DOUBLE F

22h – 00h : Le samedi
Nouvelle émission

21h – 22h : Le dimanche
Nouvelle Scène
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AU CŒUR DE L’EVENEMENT

EUROPE 2 NOUVELLE SCÈNE avec SFR
Le meilleur de la nouvelle Scène française sur scène

Depuis janvier 2007, la tournée « Europe
2 Nouvelle Scène », en partenariat avec
SFR, a investi chaque mois une ville de
l’Hexagone pour un concert unique
réunissant trois artistes de la nouvelle
scène française.
De Cali à Ridan en passant par Philippe
Katerine, Sanseverino, Matmatah, Olivia
Ruiz ou Miossec ; de Lyon à Lille en
passant par Marseille, Caen, Nantes ou
Nancy, Europe 2 Nouvelle Scène a fait
salles combles à chaque fois.

Le 20 septembre, la tournée Europe 2
Nouvelle Scène reprend la route à la
Laiterie de Strasbourg, avec Renan
Luce, Ours et Mr Roux. Rendez-vous
ensuite en octobre à Rennes avec Luke
et Mademoiselle K…
Avec toujours en première partie, un
artiste découvert sur
www.sfrjeunestalents.fr.
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Des Eurockéennes de Belfort à Musilac,
des Voix du Gaou au Festival de Nîmes,
Europe 2 s’associe aux plus grands
festivals de rock.

Avec Europe 2, vivez en direct les plus
grands concerts de l’année.
Morceaux en directs, interviews d’artistes,
de fans, ambiances dans la salle et

AU CŒUR DE L’EVENEMENT

AU CŒUR DES FESTIVALS ROCK

depuis les coulisses… Grâce aux
équipes d’Europe 2, les fans peuvent
vivre l’événement comme s’ils y étaient…

Toujours au cœur de l’événement,
Europe 2 déplace ses studios et ses
équipes pour faire partager en exclusivité
à ses auditeurs la furieuse ambiance de
ces rendez-vous uniques de l’été.

EUROPE 2 EN DIRECT
DES PLUS GRANDS CONCERTS ROCK !
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LES PARTENARIATS D’EUROPE 2

PARTENARIATS MUSIQUE
Au plus près de la musique

Luke

Avec la tournée Europe 2 Nouvelle Scène, l’Europe 2 Live et le suivi des concerts,
tournées et festivals rock de l’Hexagone, Europe 2 affiche haut et fort son soutien à la
Nouvelle Scène française et aux grands rendez-vous du rock et de la pop en France.

En 2007-2008, Europe 2 sera partenaire des concerts de : Vanessa Paradis ; Amy
Winehouse, Luke...
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OPERATIONS ANTENNE
Toute l'année Europe 2 organise des semaines et des week-ends spéciaux consacrés
aux artistes qu'elle soutient. Cette nouvelle saison s'ouvre avec une semaine spéciale
Vanessa Paradis, avant de retrouver notamment Manu Chao, James Blunt...

Manu Chao
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EUROPE2.FR

Votre radio en ligne

RESTEZ EN CONTACT AVEC
L’ANTENNE

Sur www.europe2.fr, vous pouvez écouter
Europe 2 en ligne ; accédez à toutes les
informations concernant la station et ses
programmes, consulter l’actualité de tous
les artistes de la pop et du rock diffusés par
la station.
Sur le nouveau blog de NAGUI ET MANU,
retrouvez toute l’ambiance de la
matinale de la radio au travers de galeries
photos, de vidéos des sessions acoustiques
d’artistes venus jouer en live dans
l’émission, de détournements en tous
genres. Accédez à la réécoute de toutes les
émissions et aux commentaires de la
communauté des auditeurs-internautes.
Abonnez-vous aux podcasts de l’émission.
ERIC MADELON, aux commandes de
HAPPY ROCK HOURS, vous propose de
prolonger la découverte du monde du rock
et de réagir au travers du blog de l’émission.
KASH donne également rendez-vous à ses
auditeurs sur son blog où il dit tout de ses
derniers coups de cœur et des coulisses de
son émission !

BRANCHEZ-VOUS SUR L’ÉVÉNEMENT

Sur www.europe2.fr, retrouvez les dates et
toutes les informations concernant les
concerts et les événements des artistes du
rock et de la pop.
Sur des mini-sites dédiés, la radio vous
propose de suivre en direct les événements
qu’elle organise - Europe 2 Nouvelle Scène,
Europe 2 Live…- et les festivals dont elle
est partenaire – Musilac, Les Eurockéennes
– en accédant à des contenus exclusifs
(photos, vidéo, interviews d’artistes non
diffusées à l’antenne de la radio…).

TOUJOURS PLUS DE MUSIQUE

Sur www.europe2.fr , informez-vous sur
l’actualité de la musique rock et du pop,
suivez toute son actualité musicale au jour
le jour et consultez la base de données
dédiée aux artistes diffusés par la radio –
avec des vidéoclips, des biographies, des
news, des interviews exclusives…
Offrez-vous des milliers de titres, disponi-
bles en écoute et en téléchargement :
achetez en ligne des singles et des albums.

C

EUROPE 2 : LA DEUXIÈME RADIO LA PLUS ÉCOUTÉE SUR INTERNET
Europe2.fr, c’est :
> 474.000 visiteurs uniques (panel Nielsen – Moyenne Mars-juin 2007)
> 1,9 million de visites par mois (source estat - Mai-juin 2007)
> 6,65 millions de pages vues par mois (source estat – Moyenne Mai-juin 2007)
> 1.200.000 sessions d’écoute en live par mois
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EUROPE 2 NOUVELLE SCENE

Pour les accros de la chanson française
à texte – Camille, Bénabar, Mickey 3D, ou Rose…

Accessibles via www.europe2.fr, les web radios d’Europe 2
sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Cette offre s’enrichit ponctuellement de web radios événementielles,
où auditeurs et artistes peuvent mettre en ligne leur radio idéale.

Une offre media inedite 100% rock !

Un bouquet 100% rock

LES WEB RADIOS D’EUROPE 2

EUROPE 2 ROCK CLASSICS 70

Pour revisiter ses classiques
avec toutes les légendes du rock : Pink Floyd,
The Doors, The Rolling Stones, Led Zepellin...

EUROPE 2 ROCK UK 80

Pour les nostalgiques du punk et de la new wave
d’outre-Manche – The Clash, Sex Pistols, The Cure, U2…

EUROPE 2 NEW WAVE 80

Pour les fans de synthé, les succès et les titres underground
de la new wave – Depeche Mode, Tears for Fears,
New Order, Human Ligue…

EUROPE 2 HARD ROCK et EUROPE 2 METAL

En 2007 Europe 2 élargira encore son offre en proposant deux
nouvelles web radios dédiées au rock pur et dur – Megadeath, AC/DC,

Black Sabbath, Mötley Crüe…

Cette offre s’enrichit ponctuellement de Webradios événementielles où auditeurs et artistes ont la possibilité de mettre en ligne leur radio idéale !

EUROPE 2 ROCK ALTERNATIVE

Pour les inconditionnels de rock indé – Franz Ferdinand,
Nine Inch Nails, The Strokes, Bloc Party…

EUROPE 2 ROCK US 80

Pour redécouvrir les groupes qui ont marqué le rock US
des eighties – Bon Jovi, ZZ Top, Van Hallen, B 52’s…
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AUDIENCES

Plus de 3 millions d’auditeurs
écoutent chaque jour Europe 2 (soit 6% AC en pénétration).

Chaque jour, Europe 2 est écouté 1h19min en moyenne,
soit 9 min de plus par rapport à un an.

Europe 2 est la seule station à progresser
en continu depuis un an
tant en Audience cumulé qu’en PDA et durée d’écoute par auditeur.

Chaque matin, près de 1,5 million de fidèles
se réveillent avec Nagui & Manu.

En un an, le Morning de NAGUI & MANU réalise

les plus fortes progressions d’audience des musicales entre
7h00 et 10h00 :

- + 356 000 nouveaux auditeurs, soit une hausse de + 32%

- la + forte hausse en P.D.A (+ 0.9 point).

Source : Médiamétrie 126000 / Lundi-Vendredi / 5h-24h / Cible 13 ans et + / Avril - Juin 2007
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Directeur Général du Pôle Musique Lagardère Active :

Christophe Sabot

Directeur Général Adjoint du Pôle Musique Lagardère Active :

Laurent Moretti

Directeur et rédacteur en chef :

Marc Dedonder

Responsable de l’antenne nationale et des antennes locales :

Anne Tristani-Stievenard

Directeur Adjoint aux Programmes Locaux :

Frédéric Hubert

Responsable de la production :

Dominique Torti

Directeur de la programmation musicale :

Mickaël Bois

Directeur Délégué du Pôle Musique en charge des productions et opérations musicales :

Jérôme Langlet

Directeur Délégué du Pôle Musique en charge des Nouveaux Médias :

Jean-Pierre Dupasquier

ORGANIGRAMME EUROPE 2

Projet1:Mise en page 1  24/08/07  18:38  Page 19



Contacts presse

28, rue François 1er - 75008 PARIS
Tél : 01 47 23 10 00 - Fax : 01 47 23 11 39

Directrice du service presse Lagardère Active :
Laurence Dupré : 01 47 23 16 84
laurence.dupre@lagardere-active.com

Responsable presse programmes Pôle Musique
Aurélia Giffaut : 01 47 23 19 21
aurelia.giffaut@lagardere-active.com

Attachée de presse
Aurélia Beaulieu : 01 56 36 54 64
aurelia.beaulieu@lagardere-active.com

31, rue du Colisée 75008 Paris
www.lagardere-pub.com

Présidente : Constance Benqué - 01 53 96 30 02
constance.benque@lagardere-pub.com

Directeur Général : Philippe Pignol - 01 53 96 30 14
philippe.pignol@lagardere-pub.com

Directeur Général Adjoint Radio : Aurore Domont - 01 53 96 30 37
aurore.domont@lagardere-pub.com
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