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VLG: Vincent: Animateur,
programmateur. Funk, house,
rock, smooth jazz, acid jazz,
électro, disco-funk…

Messire: Alex: Animateur,
programmateur. Tango,
cumbia, tropical, world music,
funk, jazz, électro, disco-funk…

Maxime: Programmateur et
directeur technique. Chargé
de l’informatique. Pop, rock,
électro

Gaelle: Animatrice et
chroniqueuse. Rock, metal,
disco, disco-funk
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EDITO
Créée le 23 septembre 2012, Fox Radio s’est développée autour de la musique alternative. Elle
est forte de genres musicaux différents balayant tous les pays du globe ainsi que toutes les
décennies. Nous proposons des émissions quasi-quotidiennes avec des actualités musicales et
sportives. Notre volonté principale est de faire découvrir des artistes méconnus à nos auditeurs
grâce à une programmation musicale pointue. Nous émettons 24h/24 et 7J/7 à travers une
programmation éclectique.
Nous cherchons constamment les moyens de nous réinventer. La radio est en constante
évolution, tant du côté de sa notoriété que du côté de ses audiences et des visites sur le site
internet.
Chaque jour, nos objectifs sont de trouver des pépites musicales à diffuser sur notre antenne.

3

NOS EMISSIONS
Au moins deux fois par semaine, nous proposons à nos auditeurs
une émission avec une sélection de sons, des actualités musicales et
sportives.
Nous proposons à l'occasion des places de concerts, des goodies ou
encore des albums d'artistes sélectionnés à gagner pour nos
auditeurs.
Après, Brest et Bordeaux, nous sommes actuellement basés à
Quimper et Cannes avec deux studios permettant d'animer nos
émissions conjointement.

Studio B: Brest (2012-2013), Bordeaux (2013-2015), Quimper (2015-...)
Studio Q: Bénodet (2012-2015), Cannes (2015-...)

Horaire de début des émissions: 21h
Jours de direct: En général le lundi, le mercredi, le jeudi et le dimanche (Cf
page Facebook)

Nous avons l'habitude de réaliser des émission hors de nos studios. Les bars ou les maisons de
particuliers sont nos principaux lieux de prédilection hors de nos studios conventionnels. Nous
invitons des auditeurs ou des artistes locaux à venir parler au micro afin de garder une
proximité avec notre auditoire.
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Café C.Com (Quimper)

Dans les rues de Quimper
où des émissions sont
enregistrées à l'occasion.

Le Café des Arts (Quimper) où
nous avons nos habitudes
traditionnellement lors des
fêtes de fin d'année.

5

LES FESTIVALS
Chaque année, nous souhaitons découvrir de nouveaux talents dans les festivals de la région
Bretagne. Ainsi, nous nous sommes rendus au Festidreuz (Fouesnant) ainsi qu'au Festival du
Bout du Monde (Crozon). La programmation de ces deux évènements musicaux correspond à la
ligne musicale de Fox Radio.
Nous réalisons des interviews d'artistes en adoptant un angle différent des interviews
traditionnelles. Fox Radio veut aussi rencontrer les personnes qui font les festivals. Nous
adorons rencontrer les festivaliers et les bénévoles et échanger avec eux au micro. Ca donne
parfois lieu à des échanges cocasses mais c'est aussi ça Fox Radio.

Faada Freddy au Festidreuz à Fouesnant.

Clinton Fearon, légende du reggae au Festival du Bout du Monde
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Vaudou Game, grand acteur de
l'AfroFunk au Festival du Bout
du Monde

Nos interviews de festivaliers et bénévoles

7

NOS SOUTIENS
Depuis sa création, Fox Radio a des soutiens qui ont contribué à sa réussite.

Le Festidreuz

Le Festival
du Bout du
Monde

OHM Conception

Camille Caradec

(développement
web)

(Communication
visuelle)

NOUS SUIVRE
Site Internet: http://foxradio.fr
Facebook: https://www.facebook.com/coolcatsradio/ Il s'agit de notre principal moyen
de communication. Nous publions toutes nos dates d'émissions et nos programmations.
Twitter: https://twitter.com/foxradio1
Podcast: https://soundcloud.com/foxradio

CONTACT PRESSE
Via notre site internet pour les mails
Tel: 06.08.11.31.64
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