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Nostalgique de la musique des années 60 à 90, Bruno 
LECLUSE décide de créer Melody TV le 3 décembre 2001. 

Pour annoncer ce 20 ème anniversaire,
 Melody met les petits plats dans les grands depuis le mois 

d'octobre dernier ! 

Votre chaîne Vintage Forever enchaîne les festivités et prévoit 
un premier  semestre 2021 rempli de cadeaux, pour continuer à 

célébrer comme il se doit ses 20 ans !

Nouvelle grille, nouvelles émissions exclusives et inédites, 
nouvelles têtes...

On vous promet une année riche 
en surprises, en exclusivités et  en musique ! 

20 ANS



LE MOIS DES ANNIVERSAIRES ! ¡VIVA ESPAÑA!

   HOMMAGE À BALAVOINE.. .

Quoi de mieux pour débuter cette année 2021 que de
célébrer des anniversaires ! À commencer par 
celui d'Eddy MITCHELL qui fête ses 60 années de 
carrière. Sans oublier les 70 ans de Phil 
COLLINS, qui viendront clôturer le mois en beauté !

À l'occasion du mois de l'Espagne, 
Melody vous réserve une programmation 
sangria et tapas  ! Agustín GALIANA sera 
l'invité d'honneur de la Chronique.   

      JANVIER 2021

1986-2021



LE MOIS DE L'AMOUR .. . ALAIN SOUCHON: 50 ANS DE CARRIÈRE !

Toujours en bonne compagnie pour la St Valentin avec Melody, 
préparez-vous à vibrer avec vos duos préferés ! 

 FEVRIER 2021

Depuis son 1er disque Je suis un voyageur 
sorti en 1971, Alain SOUCHON est devenu, en 
50 ans de carrière, l'artiste le plus récompensé
aux Victoires de la musique. 
Melody a retrouvé ses premières télés !



SERGE GAINSBOURG :  30 ANS DÉJÀ ! HUGUES AUFRAY: 60 ANS DE SUCCÈS

JOURNÉE DE LA FEMME 

Melody rend hommage à celui qu'on a surnommé "GAINSBARRE" 
vers la fin de sa carrière.  30 ans déjà que cet artiste controversé nous 

a quittés ...

 MARS 2021



PRINCE :  5 ANS DÉJÀ !
CES CHANTEURS VENUS

 D'AILLEURS . . .

Pour mettre à l'honneur l'interprète du tube planétaire 
Purple Rain, PRINCE, parti il y a 5 ans. Melody lui consacre 

une semaine spéciale !

 AVRIL 2021

60 ans après le premier homme dans l'espace, Melody 
vous offre un florilège des artistes les plus "space" !



CHRISTOPHE :  UN AN DÉJÀ ! INDOCHINE :  40 ANS DE SUCCÈS  

Cela fait un an que la chanson Les mots bleus a une saveur plus par-
ticulière... Melody vous fait revivre les plus grands succès du chan-

teur CHRISTOPHE !   

 MAI 2021

À l'occasion des 40 ans de carrière du 
groupe INDOCHINE, Melody consacre 
une semaine spéciale pour mettre en 
lumière leurs plus grands tubes ! 



ELLA FITZGERALD :  25 ANS . . . MOIS DE LA DOLCE VITA . . .

21 JUIN :  FÊTEZ LA MUSIQUE !

"La Grande Dame du jazz", Ella FITZGERALD, nous a quittés le 15 juin 
1996, laissant derrière elle près de 70 albums. Melody revient sur sa 

carrière durant ce mois de juin !

 

Pour fêter l'arrivée de l'été, Melody vous emmène 
au pays de la Dolce Vita et de la Canzonetta !

JUIN 2021



e

LA PREMIÈRE CHAÎNE AFRO HÉRITAGE SUR VOS ÉCRANS DEPUIS AOÛT 2017

DÉCOUVREZ MELODY D’AFRIQUE !

Une chaîne familiale de divertissement, unique dédiée 
aux origines de la musique africaine des années 60 à 
nos jours, Elle est distribuée sur la TNT à Kinshasa, en 
France via nos partenaires : ORANGE (Canal 613), FREE 
(Canal 294), SFR (Canal 272), NUMÉRICABLE (Canal 272) 
et désormais sur les réseaux de BOUYGUES (Canal 187).
Par la suite, la chaîne sera diffusée via d’autres  
opérateurs français et belges et dans des pays de 
l’Afrique subsaharienne.

Toute la richesse de la culture africaine dans une chaîne 
de télévision diffusée 7 jours sur 7, 24h/24.

Les plus grands styles musicaux de la culture africaine sont 
représentés à travers une programmation riche et variée : 
Afro Beat ; Afro Zouk ; Mbalax ; Makossa ; Naija Music ;  
N’ Dombolo ; Reggae ; Rumba Congolaise ; Salsa Africaine 
; Zouglou...

Une chaîne exclusivement dédiée aux grandes figures de 
la chanson africaine : 
Alpha Blondy ; Angélique Kidjo ; Césaria Evora ; Fela Kuti 
; Femi Kuti ; Franco ; Ismaël Lô ; Koffi Olomidé ; Manu  
Dibango ; Mbilia Bel ; Miriam Makeba ; Mory Kanté ; Papa 
Wemba ; Rokia Traoré ; Salif Keïta ; Tabu Lay Rochereau ; 
Tiken Jah Fakoly ; Touré Kounda ; Youssou N’Dour...

Une nouvelle antenne sur laquelle le public peut profiter 
de toute la richesse et du savoir-faire de MELODY avec : 
Des HITS transgénérationnels ; des émissions de variétés 
inédites ; des documentaires ; des films ; des productions 
maison...

Avec MELODY D’AFRIQUE,
le patrimoine des musiques africaines a enfin sa chaîne !  

Une programmation unique : 

http://melodydafrique.tv/ https://www.facebook.
com/MelodyAfrique/



Une Radio unique dédiée aux amoureux de la variété, disponible sur 
la Radio Numérique Terrestre (DAB+) dans les zones de Lille, Monaco, 
Nice, Cannes, Antibes, Lyon, Macon et Strasbourg avant de nouvelles 
villes début 2019. Melody Vintage Radio est également disponible 
sur les modes digitaux usuels : web radio, site internet, applications, 
players web.

Une programmation exclusivement dédiée aux légendes de la chan-
son et de la variété française comme internationale, c’est donc plus 
de 1000 titres qui sont en rotation 24 h sur 24.
40 années de musique culte qui propose un grand choix de titres des 
«top» artistes des années 60, 70, 80 et 90.

Une nouvelle antenne sur laquelle les fans de variétés pourront profi-
ter de toute la richesse et du savoir-faire de MELODY  avec : 
• Des semaines spéciales, consacrées à des artistes de légende (Vanes-
sa PARADIS, DALIDA, Céline DION, Sylvie VARTAN, Johnny HALLY-
DAY, Jacques DUTRONC, Eddy MITCHELL, PRINCE, David BOWIE …).
• Des week-ends spéciaux, eux-aussi consacrés à une thématique ou 
à un artiste de légende (week-end Claude FRANÇOIS, Maritie  et  Gil-
bert CARPENTIER, spécial Yéyé, chanson française … ).
• Des vendredis soirs dédiés à des artistes d’exception (Sacha DIS-
TEL, Serge GAINSBOURG, les BEATLES, Brigitte BARDOT, Michel SAR-
DOU…).
• Des programmations événementielles pendant les fêtes (Noël, Nou-
vel An, Saint-Valentin, Halloween…).

MELODY VINTAGE RADIO c’est toute la richesse de la programmation du format télévisé, 
avec ses émissions phares, adaptée à une offre radiophonique 100% musicale !

VIVEZ L’EXPÉRIENCE MELODY
EN MODE « RADIO » !
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Rendez-vous dès à présent sur l’espace preview. 
Ce dernier permet, désormais, de visionner, en avant première, les émissions diffusées sur MELODY.

http://www.melody.tv/preview-presse
Utilisateur : mediaspro

Mot de passe : mediaspro

Besoin d’une information sur Melody ?
https://www.melody.tv/presse/ : Dossier de presse, Communiqués de presse, Grilles des programmes, Temps forts, Sélec-

tions hebdos, Photothèque libre de droit, Logo, Trailer chaîne, Bandes annonces programmes et événements.

ESPACES MÉDIAS



MERCI ET À BIENTÔT SUR MELODY

Contacts : 
Camille Delabaere - Anthony Quittot

presse@melody.tv
03.28.37.04.11

Besoin d’une information sur Melody ? https://www.melody.tv/presse/ : Grilles des programmes, Dossier de presse, Temps forts, Sélections hebdos, Communiqués de presse, 
Photothèque, Logo, Trailer chaîne, Bandes-annonces programmes.


