Présentation
« Trance In France Show » est l’un des shows de Musique Electronique les plus suivis sur Itunes France et numéro 1 français sur son créneau : la
Trance. Il est déjà diffusé sur plus de 20 médias partenaires dans 12 pays différents ! Lancé en 2007, il est très vite relayé sur l’ensemble des
sites et forums Trance, et retient l’attention pour son concept original, efficace ainsi que la qualité des épisodes. La ligne directrice est
particulièrement soignée et appréciée.
« Trance In France Show » réunit les meilleurs DJs Trance de France en résidence et en Guest DJ, mais aussi les plus grands DJs de la planète
comme Paul Van Dyk (#1 mondial DJ Mag 2005, 2006), Paul Oakenfold (#1 mondial DJ Mag 1998, 1999), Dash Berlin (#7 mondial DJ Mag 2012),
Above & Beyond (#8 mondial DJ Mag 2012), Gareth Emery (#14 mondial DJ Mag 2012) Sander Van Doorn (#18 mondial DJ Mag 2012), Aly & Fila
(#19 mondial DJ Mag 2012), Ferry Corsten (#22 mondial DJ Mag 2012), W&W (#25 mondial DJ Mag 2012), Orjan Nilsen (#32 mondial DJ Mag
2012), Cosmic Gate (#39 mondial DJ Mag 2012), et bien d’autres.

Structure
« Trance In France Show » est un show hebdomadaire d’une durée de 2 heures, découpé en 2 parties de 1 heure chacune pour permettre aux
médias d’insérer des spots publicitaires (possibilité de découpage en 4 parties sur demande).
Chaque saison, « Trance In France » désigne son équipe de 6 DJs résidents, sélectionnés rigoureusement parmi la scène Trance française pour
tenir une case d’1 heure mensuelle chacun et représenter au maximum la diversité du style et sa qualité. Chaque mois, une case «The
International Guest» et une case «The French Guest» sont prévues. Exceptionnellement si un mois comporte 5 vendredis, un épisode spécial
Retro Trance est mis en place.
Le show comporte une progression logique sur 2 heures tenant en compte les contraintes pouvant peser sur l’audimat des médias partenaires.

Logistique
La diffusion d’un nouvel épisode « Trance In France Show » démarre toujours le vendredi soir et se termine le jeudi suivant (6 jours de
diffusion). Ce nouvel épisode est mis à disposition en haute qualité (en 320 kbps), habillé en jingles (aucun média partenaire particulier n’est
mentionné), sur le serveur « Trance In France » dans la nuit du jeudi au vendredi chaque semaine. Celui-ci est conservé dans l’espace alloué
pendant une période de 1 semaine pour fournir l’ensemble de nos médias partenaires, après quoi il est effacé pour laisser place au suivant. Un
e-mail d’avertissement est envoyé à nos médias partenaires chaque semaine pour signaler la disponibilité d’un nouvel épisode à diffuser.
Chaque dimanche soir, l’épisode est disponible, avec sa tracklist, sur notre Site Web, sur Itunes, sur Mixcloud et sur Youtube. Nous privilégions
les diffusions du week end.

Statistiques / Réseau
Après un peu plus de 250 épisodes, « Trance In France Show » compte près de 45 000 téléchargements légaux par mois via son Site Web,
Itunes, Mixcloud et Youtube. « Trance In France » développe sans cesse son réseau pour doper l’audience de ses médias partenaires de par sa
communication autour de son radioshow.
Site Web : 10 000 - 12 000 visites/mois
Facebook : 7 000 - 8 000 fans
Mixcloud : 5 000 - 6 000 followers
Twitter : 1 000 - 2 000 followers
Youtube : 300 - 500 abonnés
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