
PROPOSITION D’ASSOCIATION
CONCERT RTS LIVE  MAI 2019 



LE SAVIEZ-VOUS ?

❖ Il existe plus de 1425 festivals en France.

❖ En 2018, 17 millions de Français ont assisté à un concert payant, 36% des français 
assistent à au moins un concert par an. Les concerts restent les spectacles vivants 
préférés des Français.

❖  Sur les 6 derniers mois,  46% des Français ont lu, entendu ou vu des informations 
concernant des concerts rassemblant plusieurs artistes ou des mini-festivals organisés 
par une radio.

❖ Les cadeaux favoris des auditeurs radio sont les concerts.

❖ 71,7% des auditeurs radios sont prêts à participer à un jeu 
concours pour gagner leurs invitations pour des concerts 
intimes organisés par les radios.



LES CONCERTS RTS LIVE

Depuis plus de 38 ans, RTS anime et crée les plus beaux concerts sur 
invitations du Sud. 

Concerts d’ampleurs rassemblant des milliers de personnes dans des salles 
telles que des Zéniths ou concerts privés pour des centaines de privilégiés 
dans des salles plus intimes, les RTS LIVE sont des désormais devenus des 
rendez-vous incontournables au capital sympathie inégalé et rassemblant des 
artistes de la scène Française de grands talents ou dont la notoriété n’est plus 
à prouver.

Boulevard des Airs, Vianney, Louane, Marina Kaye, Amir, Willy William, Ycare, 
Angunn, les 3 Mousquetaires, Kyo, Synapson, Hoshi, Joyce Jonathan, Cats on 
trees, Diva Faune, Lou … et bien d’autres artistes ce sont déjà produits sur les 
scènes du RTS LIVE. 

Les RTS LIVE c’est plus de 2 heures de live, de convivialité, de proximité 
et de show dans les plus belles salles de concerts du Sud

Cible des RTS LIVE : les Millennials
(à savoir toutes les personnes nées entre 1980 et 2000) 



1. RTS LIVE
Suite aux succès des précédentes éditions
RTS revient avec un nouveau RTS LIVE :
Le 7 mai 2019, au Zénith de Montpellier



“

6 000 invités dont 400 invités VIP 
En amont de chaque concert, RTS organise un espace VIP 

avec cocktail dînatoire et dégustation de vins pour ses partenaires, 
annonceurs, invités privilégiés et artistes.

 Un moment de convivialité qui favorise les échanges, les contacts 
d’affaire, les rencontres et renforce la fidélisation.

5

Le Zénith de Montpellier
Le Zénith de Montpellier a une capacité de plus de 6000 

personnes et accueille tout au long de l’année de nombreux 
concerts et spectacles comme Amir, Shym, Jain, Franck Dubosc, 

Jennifer, Pascal Obispo, Kev Adams...



LES ARTISTES

AMEL BENT

Amel Bent s’impose dans le 
cœur du public avec son titre 

« Ma Philosophie ».

En 2012, elle participe à la 
3ème saison de « Danse avec 
les stars ». La même année, 

elle intègre Génération 
Goldman aux côtés de Tal, 

M.Pokora, Shy’m…

En 2013, Amel Bent 
interprète « Quand la 

musique est bonne », avec 
Soprano.

Elle revient en 2019 avec “Si 
on te demande” et “Dis moi 

qui tu es”.

ARCADIAN

Arcadian a commencé sa 
carrière dans le métro 
parisien.
 
Ils sortent un premier EP, 
“Folie Arcadienne” en 2016.

Ils participent ensuite à la 
cinquième saison de 
l'émission The Voice ce qui 
leur permet de décrocher un 
contrat avec le label 
Mercury France.

En 2019, ils sortent un 
nouveau single intitulé 
“bonjour, merci”.

MAIS AUSSI :
Ridsa, Léa Paci, Hoshi, 

Ridsa est un rappeur français. D’abord repéré sur YouTube 
grâce des morceaux comme “Amour Secret”, il sort son 
premier album en 2013. En 2018, il revient avec son single 
“On s'en ira” et sort un nouveau titre, “On s'est manqués”, en 
duo avec Eva Guess.

Jeune chanteuse autodidacte, Léa Paci signe son premier 
single “Pour aller où ?” en 2016 qui séduit immédiatement le 
public français. Après plusieurs featuring elle revient avec un 
nouveau single “On prend des notes” annonciateur d’un 
nouvel album !

Hoshi est une chanteuse française. Après des passages dans 
les émissions “The Voice” et “Rising Star”, elle sort son 
premier EP, “Comment je vais faire” qui comprend aussi 
“Manège à trois” ou encore “Parking Sonne”, pour lesquels 
elle s’est entourée du compositeur Nazim Khaled. 

Le plateau d’artistes est en cours de négociation,  des artistes peuvent  être ajoutés comme modifiés.

KEEN’ V

Star du ragga à la 
française, Keen'V explose 
avec les titres «J'aimerais 

trop (Mlle Valérie)» et 
«Prince charmant». 

Après l'expérience d'une 
première tournée et un 
détour par l'émission 

Danse avec les stars aux 
côtés de Fauve Hautot, 
Keen’V dévoile le single 

«Elle a». 

Il revient en 2019 avec 
son nouveau titre 

“J’courais”.



2. Devenez Partenaire
Proposition sous réserve de l’accord des artistes



“
Les concerts RTS LIVE vous offrent des occasions 
uniques de communication pour :

Animer, dynamiser et fidéliser vos collaborateurs, partenaires, clients… 
en leur offrant des moments inoubliables. 

Vous faire connaître et être visible sur le terrain : chaque RTS LIVE est accompagné 
d’un plan média et hors média d’envergure.

Générer du trafic dans vos points de vente : seuls les annonceurs partenaires des 
RTS LIVE sont habilités à distribuer les invitations.



3. Plan de 
Communication
Radio, Digital, Affichage, Terrain, Presse
De nombreuses occasions de contacts



Radio

4 semaines en amont du concert : 
➢ Diffusion de 300 spots promo de l’événement + 

spot teasing  sur les zones de Montpellier, 
Nîmes, Sète, Avignon, Béziers, Narbonne,  
Perpignan, Haut Cantons

➢ Annonce de l’événement par les animateurs RTS 
sur tout notre réseau

➢ Organisation de jeux antenne sur notre réseau 
permettant aux auditeurs de gagner leurs places

Affichage 

➢ Campagne affichage 8m2  :  réseau Pisoni 
Montpellier agglo : 2 semaines  mi-avril.

➢ Réseau Médiaffiche : 2 m², 70 faces sur 
Montpellier parkings et lieux passants de 
Montpellier

➢ Affichage commerçants : 1500 affiches 40x60 
collées dans les commerces de Montpellier, 
Béziers, Sète, Nîmes , Narbonne, Avignon, 
Perpignan.

Digital
➢ Diffusion d’un spot pub vidéo d’annonce du 

concert sur Facebook et Youtube (+ de 20 000 
vues)

➢ Envoi de 100 000 notifications sur l’appli RTS
➢ Pub interstitielle en ouverture de l’appli RTS
➢ Campagne facebook
➢ Mise en ligne d’un visuel sur rtsfm.com, Twitter, 

Facebook, Instagram et appli. Plus de 100 000 
personnes atteintes sur la période

➢ Enregistrement d’un aftermovie
Voir les aftermovies des précédents RTSLive

Presse
➢ Envoi de communiqués de presse à toute la presse 

locale 
➢ 1 parution pleine page dans le magazine Sortir
➢ 1 parution pleine page dans la Gazette de Montpellier 

+ Nîmes
➢ 1 parution pleine page dans LM Agenda 

http://bit.ly/2AZYHfp


Terrain :

✓ Billetterie : 6 000 billets logotés dont 400 invitations VIP 
✓ PLV sur le lieu du concert  (salle de concert / espace Vip / hall d’accueil)
✓ Diffusion de vidéos sur les écrans du concert , avant et en fin de concert  
✓ Distribution flyers et goodies le jour J 

 



Offre 
Premium

12 000 € H.T

Association de votre marque au plan de communication :

Radio : association à tout le dispositif antenne, citation de votre nom et de votre 
activité hors spot teasing. 
Digital :  association au dispositif web, présence de votre logo.
Affichage : association à toutes les campagnes d’affichage , présence de votre  logo.
Presse : association à tous les communiqués de presse, présence de votre logo.
Terrain : billetterie standard et invitations VIP, présence de votre logo,  diffusion de 
votre logo ou de votre vidéo (spot 10s) sur les écrans, possibilité de distribution de 
vos goodies  le jour J (à nous fournir),  mise en avant de votre PLV sur espaces 
déterminés + mise à disposition de 20 invitations VIP et 100 invitations standards.
 
                             Exclusivité de votre secteur d’activité



Offre 
Gold

5 500 € H.T

Association de votre marque au plan de communication :

Radio :  citation de votre nom par les animateurs lors des speaks liés au concert + 
100 spots teasing concert de 10 secondes sur une zone de votre choix, association 
de votre nom  . Message du type : « votre marque partenaire du RTS LIVE du 
7/05/2019… »
Affichage : association aux campagnes d’affichage commerçants, présence de votre  
logo sur les 1500 affiches.
Presse : association à tous les communiqués de presse, présence de votre logo dans 
le bandeau partenaires
Terrain : billetterie standard et invitations VIP, présence de votre logo sur le bandeau 
partenaire,  diffusion de votre logo ou de votre vidéo de 10s sur les écrans vidéos en 
amont et en fin de concert  + mise à disposition de 10 invitations VIP et 100 
invitations standards.
 
                             Aucune exclusivité de votre secteur d’activité



VOTRE CONTACT
Sylvain Roque, Directeur commercial RTS

06 51 65 15 24
04 99 57 22 21
sylvain@rtsfm.com


