
      MEGACLUB

    Le 1er show musical "spécial discothèque" des années 80

       FUNK - RAP - DISCO - NEW WAVE

Chaque semaine, proposez à vos auditeurs un nouveau rendez vous qui deviendra très vite culte et 
incontournable: MEGACLUB

Durant 2 heures, rejoignez l'esprit festif, délirant et jouissif des discothèques des années paillettes !

MEGACLUB est plus qu'une émission. C'est un SHOW reposant entièrement sur l'ambiance incroyable 
qui régnait dans les clubs de ces années là...Une véritable bouffée d'air pur, teintée de nostalgie 
positive, et s'appuyant sur une programmation venant réveiller l'inconscient collectif...

MEGACLUB: Tout un univers fédérateur tournant autour du Funk, du Disco, du Rap, de la New Wave, 
mêlant adroitement les incontournables et classiques (comme Kool and the Gang, Visage, Lime, 
Sugarhill gang, Soft Cell, Imagination...), et des titres parfois plus rares mais emprunts d'une qualité 
festive et dansante indémodables ( Bohannon, The O'Jays, Peter Jacques Band etc...)

Doté d'un son "énorme", MEGACLUB, c'est avant tout des mixs dans le tempo bien sur, mais aussi des 
"interventions micro" d'un dynamisme et d'une énergie positive rares !!!
SYLVAIN, l' animateur aux commandes de ce vaisseau musical, a débuté à la radio en 1982 en créant 
une émission de musiques de discothèque hebdomadaire diffusée le samedi soir sur Radio Brive, RBL, 
puis Radio Laser Brive et Tulle pendant près de 6 ans...: MEGACLUB !!!

Après des années dédiées à l'animation radio et discothèque, il est aujourd'hui comédien voix-off à 
Paris depuis près de 20 ans. Il prête sa voix pour la publicité radio et télé (Légo, vanish, éditions Atlas, 
Givenchy, RTL...), les documentaires (narrations et voice over pour France télévision, Arte, Voyage, 
Discovery...) les audiotels (TF1, Yoplait ...) les voix cartoons, les habillages, le doublage ... Pourtant, 
SYLVAIN a toujours gardé au plus profond de lui la flamme funk, new wave et disco de ces années là ! 
Et il a aujourd'hui plus que jamais envie de vous faire partager sa passion.

Alors, rejoignez la planète MEGACLUB ! Faites la différence en donnant à vos auditeurs ce qu'ils 
attendent, tout en complétant votre grille de programmes d'un show décoiffant, dansant, positif et 
festif !

MEGACLUB EST FAITE POUR VOTRE RADIO...
MEGACLUB VOUS APPORTERA DES AUDITEURS HEUREUX ET... NOMBREUX !



L' EMISSION EN DETAILS:

Nom de l'émission: MEGACLUB

Durée: 2 fois 60 minutes

Fréquence: hebdomadaire

Contenu: Musiques de discothèques des années 80 (1977 à 1989) disco, funk, new wave, rap, soul, 
italo disco, house...avec habillage spécifique et interventions d'un animateur.

Producteur, programmateur et animateur: Sylvain Maury.

Track listing: fourni à chaque émission.

Format audio: mp3 haute qualité.

Mode de récupération du programme: serveur FTP privé.

Référence temporelle: La soirée ou la nuit.
De part sa thématique, son ambiance générale, et la philosophie festive de la programmation et de 
l'animation, ce programme trouvera plus naturellement sa place en soirée, et de surcroît le week-end. A 
noter que chaque numéro étant indépendant, il pourra être diffusé dans n'importe quel ordre.

Contraintes de diffusion: Aucune. L'émission, une fois achetée, pourra être rediffusée autant de fois 
que le diffuseur le souhaite.

Tarif: Nous consulter.

Contact: CONTACT@MEGACLUB.FR

Téléphone: 06 09 40 86 14


