Art District
Webradio Art & Jazz

De l’art et de la musique dans les oreilles !
La webradio Art District, créée le 15 septembre 2016 par la journaliste et historienne
de l’art Julie Chaizemartin, propose un contenu culturel varié subtilement rythmé par
une programmation jazz et pop-soul.
Art, littérature, cinéma, théâtre, histoire…
Art District est une webradio entièrement dédiée à l’art qui a à cœur de transmettre
un contenu culturel de qualité au plus grand nombre à travers des chroniques, des
interviews et des reportages réalisés au cœur des expositions et des lieux culturels
(ateliers d’artistes, manifestations, musées…).

Informer sur l’actualité culturelle, dévoiler les secrets des œuvres d’art, parler
d’innovation sur la planète culture et donner la parole aux artistes sont les credos de
la webradio (émissions Art Interview, Art 2.0, Art Confidence, De l’Art dans les
Oreilles). Art District a ainsi noué plusieurs partenariats avec le monde muséal afin de
proposer un contenu qui met en avant la transmission du savoir et la valorisation du
patrimoine culturel. Musées, galeries, monuments historiques et lieux patrimoniaux
tiennent donc une place importante au sein de la programmation radiophonique à
travers des interviews de conservateurs, de commissaires d’expositions, d’historiens
et d’artistes.
Des chroniques sont également dédiées à l’histoire des œuvres et des grands
personnages historiques (chroniques Art Story et Muses & Mécènes) ainsi qu’à
l’actualité littéraire (chroniques Le Goût des Mots et Au Fil des Pages), théâtrale
(chronique Mises en Scène) et cinématographique (La chronique Ciné et Histoires de
Cinéma). Le contenu éditorial est accessible sur le site internet de la webradio en
proposant des photographies et des vidéos en lien avec les sujets traités.
Et du jazz !
Les aficionados d'art et de jazz sont bercés entre deux émissions par des morceaux de
pop-soul et de jazz. Notre playlist 100% jazz contemporain vous fait découvrir tous les
jours de 17h à 20h une sélection d’artistes du label new-yorkais Dot Time Records
tandis que l’émission Couleurs Jazz de 20h30 à 21h30 propose une immersion dans
l’univers du jazz en revenant sur son histoire et ses coulisses (en partenariat avec le
magazine digital Couleurs Jazz).
Actualités
Art District s’offre Louis Armstrong en avant-première
Art District a le plaisir d’annoncer que, grâce à son partenariat avec le label Dot Time
Records, la radio a obtenu l’immense privilège de pouvoir diffuser en exclusivité sur
son antenne les titres inédits de Louis Armstrong. Art District se met à l’heure de Louis
Armstrong avec une programmation spéciale ‘’Louis Armstrong Inédit’’ dédiée à ce
géant du jazz. Les auditeurs français peuvent ainsi avoir l’émotion de découvrir les
œuvres inédites en avant-première depuis le 1er mai 2017 avant la sortie officielle
internationale du premier album ‘’The Standard Oil Sessions’’ prévue mi-mai.
Le premier volume de l’édition limitée collector est disponible via son site internet
avec une remise de 10% réservée à ses auditeurs, collaborateurs et partenaires. Le
code promotionnel est disponible sur le site internet : http://artdistrictradio.com/page/louis-armstrong-edition-collector-23.
De radio à webradio
Lla webradio a le plaisir de diffuser sur son antenne le premier album inédit à écouter
dans notre playlist 100% jazz Dot Time Records tous les jours entre 17h et 20h. Ainsi

Art District est fière de pouvoir être la première antenne en France à pouvoir diffuser
ces morceaux inédits enregistrés dans un studio radio 67 ans plus tôt. Plus de
renseignements : http://artdistrict-radio.com/page/louis-armstrong-inedit-22.

Exemples de sites où écouter la webradio
 http://artdistrict-radio.com
 https://fr.radioking.com/radio/art-district
 http://tunein.com/radio/art-district-s278792/
 http://lesradiosdigitales.com/annuaire/genre/jazz/
 http://www.liveonlineradio.net/france/art-district-radio.htm
 http://www.radioline.co/search-result-type-radio-country-fr-for-art-district
 https://radio.orange.com/radios/art_district
 http://artdistrict.radio.fr
 http://www.deezer.com/profile/1395831922
 http://www.deezer.com/show/53078 (podcasts)
 http://www.stitcher.com/podcast/art-district-radio (podcasts)
(Freebox en cours d’enregistrement)

Quelques chiffres (en mars 2017)
 22 animateurs, chroniqueurs et contributeurs






27 émissions et chroniques
Près de 20 000 auditeurs cumulés (depuis la création de la radio le 15 sept.
2016)
Plus de 35 000 pages visitées sur le site internet
Le taux de visiteurs qui retournent sur le site internet (returning visitors) est de
51,3%

Contact :
Fondatrice et rédactrice en chef
Julie Chaizemartin
contact@artdistrict-radio.com
Tel : +33 7 81 45 10 22

