LA CHAINE

DEBARQUE EN FRANCE
A PARTIR DU 11 JUIN

Paris, le jeudi 7 juin 2012- La chaîne BET, LA chaine US de toute la culture hip hop, arrive en France.
Lancée en 1980 donc un an avant MTV, BET (Black Entertainment Television) est l’une des chaînes
musicales et de divertissement de référence qui touche près de 90 millions de foyers (soit autant que
MTV aux Etats-Unis). Elle propose talk shows, séries, films, TV-réalité, documentaires, événements
musicaux (comme les cérémonies BET HIP-HOP AWARDS, BET AWARDS), concerts de gospel, jazz et
soul… sans oublier les derniers clips américains Hip Hop, Soul et R&B. Elle est ainsi le media de
référence mondiale pour toute la culture Hip Hop. Elle en est à la fois la source et la reconnaissance
ultime de par sa puissance.
Ainsi, à partir du 11 juin, la chaîne s’invitera tous les soirs sur MTV BASE et proposera 2h30 de
programmes sans filtre et en direct des US, avec l’émission emblématique « 106&Park » et « The HEAT »,
le must de la chaîne.
Une programmation inédite 100%US, l’occasion de faire découvrir aux téléspectateurs de MTV des
émissions pointues sur le hip hop encore jamais vues en France, un « break » tv sur ce qui se fait de mieux
en terme de culture hip hop R&B aux Etats-Unis.

C’est du lundi au vendredi à 21h30 avec :
LE programme phare de BET, sacré numéro 1 des émissions musicales du câble sur les 18-49 ans ! Sorte de « Grand Journal » de la
chaine, cette émission, présentée par Terrence J Rocsi, reçoit chaque semaine les artistes, acteurs, et personnalités les plus influentes du
moment comme Janet Jackson, P. Diddy, Bruce Willis, Will Smith, Jennifer Lopez, Rihanna, Denzel Washington et bien d’autres, entrecoupés de
sessions live et de classements de clips. Le show fait également la part belle aux nouvelles pointures de demain, lors des « Wild Out
Wednesday » et des « Freestyle Friday », où jeunes talents et freestylers amateurs s’affrontent sur scène ! de 22h à 23h15

Chaque soir dans « THE HEAT », retrouvez le meilleur des clips de la playlist de BET, le must de la scène hip hop R&B us, avec tous les
clips d’outre-Atlantique en exclu. de 21h30 à 22h et de 23h15 à 00h.

Le BET BREAK, c’est aussi sur mobile avec l’appli BET et sur le web avec un espace dédié sur mtv.fr,
un onglet BET sur la page Facebook de MTV BASE et sur le Facebook US de BET pour les fans. Une
playlist BET et une webradio Deezer BET seront également disponibles sur Deezer et mtv.fr.
.
MTV BASE est la chaîne MTV « En Mode Hip Hop R&B » distribuée en France auprès de plus de 7.000.000 de foyers.
En exclusivité : sur le Câble, par Satellite/ADSL et sur mobile
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VIACOM INTERNATIONAL MEDIA NETWORKS FRANCE
comprend les chaînes suivantes diffusées en France, Belgique et Suisse : MTV, MTV BASE, MTV PULSE, MTV IDOL, GAME ONE, NICKELODEON et NICKELODEON JUNIOR.

