Fondée en 1981, Radio Nova fut
lancée
dès
l'éléction
de
Mitterand, fusion des pirates
Radio ivre et Radio Verte , sous le
parrainage idéologique et financier
de feu Jean-François Bizot.

SON FONDATEUR:
L'INCLASSABLE
JEAN FRANÇOIS
BIZOT

D'Actuel, fanzine underground qui,
dès 1970, mit en couverture
l'écologie et le féminisme,
transformé dans les années 1980
en phénomène de kiosques qui
tirait jusqu'à 400 000 exemplaires,
à Radio Nova, Jean-François Bizot
a consacré sa vie à explorer les
marges et exploser les carcans.

Ce riche héritier en révolte contre
son milieu , enfant de la Libération
et produit de Mai 68, incarne
l'envolée d'une génération qui a
cherché
des
clés
de
compréhension du monde ailleurs
que dans les grands médias
dominants.

ses figures mythiques
D'innombrables talents parmi lesquels Jamel
Debbouze, Edouard Beer, Frédéric Taddeî, Karl
Zero qui ont commencé chez Nova.

Disparu en 2015, RKK voix culte de l'antenne durant
plus de 20 ans avec ses fameuses chronique
"Contrôle Discal".

La nouvelle donne depuis 2015

Matthieu Pigasse
(Actionnaire)

UN NOUVEL ACTIONNAIRE, UN NOUVEAU GROUPE
Matthieu Pigasse rachète Radio NOva en 2016, au
sein des Nouvelles Editions Indépendantes qui
contrôlent ausi Les Inrocks, Rock en Seine, Cheek
Magazine, Rought Trade (disquaire anglais).

Emmanuel Hogg
(Dir Gen LNEI)

UNE NOUVELLE DIRECTION
Directeur général des LNEI depuis mai 2019,
Emmanuel Hogg auparavant président-directeur
général de l'AFP de 2010 à 2018 et président-directeur
général de février 2001 à mai 2010.

L'ADN DE NOVA

LIBRE, CURIEUSE ET CREATIVE
Nova révèle à ses auditeurs ce que la production
musicale recèle comme trésors cachés.

MEDIA MUSICAL D'AVANT-GARDE
Nova accompagne de nombreux courants musicaux
émergents de la sono-mondiale à l'électro en
passant par le hip-hop.

TOUJOURS DANS LA PRESCRIPTION
Nova soutient les nouveaux talents en leur ouvrant
son antenne et les scènes de ses événements live.

Nova raconte...

La musique
Sur Nova, on écoute et on raconte la musique.

La culture
La culture sous toutes ses formes décryptée par Nova.

La société
Nova traite l'actualité et partage ses opinions sur un ton décalé.

La bande originale d'un monde qui bouge
Radio Nova grille de rentrée 2020/2021

GRILLE DES
PROGRAMMES
RENTRÉE 2020

A partir du lundi 24 août
2020

DU LUNDI AU VENDREDI
6h-9h
9h-13h

Un nova jour se lève

Armel Hemme et Thierry Paret

Alpha Beta Nova
Sophie Marchand

13h-17h

Nova Lova

17h-19h

Super Nova

19h-21h
21h-22h

Jeanne Lacaille

Marie Bonisseau (lundi au jeudi)
Jeanne Lacaille (vendredi)

9h-13h

Nova autour du monde

19h-21h

Dance'O'Drome

21h-02h

Nova Danse

Isadora Dartial

Yuksek

DIMANCHE

Le Nova Club
David Blot

9h-13h

Neo Geo

19h-21h

Get A Room ! Sur le transmetteur

21h-00h

Nova Classics

Lundi, mardi, jeudi

Nouvo Nova
Mercredi

Live à Nova

Reza Pounewatchy

21h-02h

SAMEDI

Vendredi

Les nuits Nova

Reza Pounewatchy et Jeanne Lacaille

Bintou Simpore

Get A Room !

La matinale de 6h à 9h, animé par Armel Hemme et Sarah-Lou Bakouche.

Musique énergétique, infos, riches rencontres et points de vue qui réveillent : un Nova jour se lève
dans la radio.

Les séquences de la matinale 6h/9h
6h10, Ce qui m'a donné envie de me lever aujourd'hui (par Armel Hemme & Thierry Paret)
6h40 puis 8h20, Ailleurs dans le monde (par L'équipe des reporters de Nova Production :
Thomas Zribi, Caroline du Saint, Cyprien d'Haese, Alexis Breton, Marjorie Hache)
6h47, La minute science (par Thierry Paret)
7h10, L'Arche de Nova (production Richard Gaitet, réalisation, Benoît Thuaut)
7h20, Micro Perché (par Basil Burté, Marion Armengod, Laura Marie, Baptiste Artu)
7h40, Baba Squaaly se confie sans haine
7h40, Tech Paf (par Marie Misset)
8h10, Les Héro.ïne.s du Nova jour (avec Myriam Levain, Marie Misset, Florent Manelli, Charlotte
Pudlowski, Jeanne Lacaille)
8h40, Retour à l'anormal (par Armel Hemme)
8h45, Vitamine So (par Sophie Marchand)

Dans Alpha Beta Nova, de 9h à 13h, Sophie Marchand installe les auditeurs dans un cocon
musical et culturel avec des chroniques thématiques et notamment la contribution d'Alex
Masson qui passe en revue chaque semaine les sorties ciné.

L'après-midi, de 13h à 17h, Jeanne Lacaille
Antidote au spleen, Nova Lova c'est de l'amour sur la FM, l'émission qui dit je t'aime à tes
oreilles, les après-midis cocons des jours grognons. L'après-midi sur Nova, 13h à 17h.

De 17h à 19h, Marie Bonnisseau est entourée des Toaster de Super Nova, une bande
d'humeuristes et d'humoristes, décodeurs de signaux faibles qui nous livrent, dans des
créations originales, leur vision de la société pour rire et réfléchir.
Martin Dust, fondateur du Cabaret de Poussière, l'actrice et autrice Ambre Larrazet, et l'autrice,
podcasteuse et bloggeuse Kiyemis constituent cette équipe.

De 19h à 21h, David Blot en direct du Nova Club nous fait découvrir toutes les nouveautés
musicales de la scène Electro, les pépites, les trésors de la Nova discothèque.

Parce que la musique ne s'exprime jamais mieux qu'en live, chaque mercredi de 21h à 22h, les
studios se transforment en scène pour un concert en public (restreint) retransmis en direct,
présenté par Reza Pounewatchy, en partenariat avec Les Inrockuptibles en Rock en Seine.

Sur la même tranche, les autres jours de la semaine, ce sont les nouveautés, les découvertes et
les paris de la programmation qui résonnent dans le Nouvo Nova.

Le Dimanche, de 9h à 13h, nous retrouvons les incontournables de la station. Dans Néo Géo,
Bintou Simporé poursuit son voyage musical en immersion dans l'actualité musicale et sociale
de la planète.

Le WEEK-END, les producteurs Yuksek & Get a Room' ! occupent la tranche de 19h à 21h
Producteur, DJ, compositeur de musique de
films... Yuksek agite la sphère électronique et
pop depuis plus de 10 ans. Dans Dance'o'drome
sur Radio Nova, chaque samedi soir, on
retrouve sa sélection du meilleur de l'electro
tropicale, le disco et la musique brésilienne.

Suite au succès de Teufs d'appart durant le
confinement sur Radio Nova, Get a Room'! est
de retour le dimanche de 19h à 21h pour deux
heures de mix ! Get a room' sur le
transmetteur : éclectisrne, invité surprise, et
votre dimanche soir détente sur Radio Nova.

29 fréquences actives depuis le lancement de
lyon en octobre 2017
28 FRéquences actives en France
Аgеп : 100.3 МНz / Апgегs: 89.6 MHz / Amiens: 88.4 MHz
Avignon : 101 МНz / Beauvais : 101.5 MHz / Воrdeauх : 94.9 МНz
Boulogne-sur Mer : 88.3 MHz / Вгеst : 100.2 МНz / ClermontFerrand : 102.9 MHz / Corte : 106.9 МНz / Coulommiers : 96.6
МНz (date de démarrage inconnue) / Dreux : 96.8 МHz / Evreux :
101.5 МНz / Laval : 99.3 МНz / Limoges : 107.2 МНz /
MarseiIIe : 105.7 МНz / Меluп : 96.6 MHz / Metz : 93.5 MHz /
MontpeIIier : 92.4 МНz / Nantes : 87.8 МНz
Paris : 101.5 МНz / Pau : 90.2 МНz / Reims : 96.2 МНz / Saintes
: 95.2 МНz / Saint-Etienne : 91.7 MHz / Tours : 98.2 МНz /

Vienne : 105.6 MHz

+ Lyon sur 89.8 MHz

La Radio de la bio-diversité musicale
A l’antenne : une diversité qui fait sa richesse

Dépasser les formats pour apporter le meilleur des nouveautés et rappeler les références musicales. Un
grand écart musical ou se mêlent la pointe et l’éclectisme. Chez Nova, cela s’appelle Le Grand Mix.
La curiosité et l’indépendance
La volonté de Nova est d’apporter une alternative musicale et culturelle. Une volonté d’émergence qui crée un point de
vue de référence. Le credo de Nova : ce qui est nouveau, ce qui restera.
Profession : Brasseur de courants
Brasser les courants, écouter la ville, relayer la culture et les propositions de sorties, découvrir des talents sans préjugés. Passage
obligé des futurs artistes ou retour aux sources d’artistes confirmés, Nova est un label de qualité,une référence auprès des
professionnels. Nova agite également:
Agen, Amiens, Angers, Avignon, Beauvais, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Brest, Clermont-Ferrand, Dreux, Evreux, Laval, Limoges,
Lyon, Marseille, Melun, Metz, Montpellier, Nantes, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Saint-Etienne, Saintes, Tours et Vienne (27 fréquences)

Radio Historique

Fondée en 1981 par Jean-François BIZOT, également créateur du journal Actuel et de Nova magazine, Nova est
en passe de fêter ses 40 ans.

Retrouvez Radio Nova sur le
www.novaplanet.com

1 Rue d'Aguesseau, 92100 Boulogne Billancourt · www.urgencemedia.com

