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6 Programs TV+Radio : 

« Jazz On Air », « Nothing But The Blues », « The Beat Goes On », 

« Twenty Flight Rock », « Musical Box », « 3J Country Show » 
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3J VISION est un label de promotion gratuit pour toutes les manifestations culturelles et plus 

particulièrement  les évènements musicaux.  

Nous nous appuyons sur des partenariats TV et radios solides pour développer 6 programmes: 

- JAZZ ON AIR 

- NOTHING BUT THE BLUES 

- THE BEAT GOES ON 

- TWENTY FLIGHT ROCK 

- MUSICAL BOX 

- 3J COUNTRY SHOW 

Si vous nous faites parvenir de l’image et du son, nous vous garantissons leur diffusion et l’envoi des 

liens pour y accéder.  

NANCY WEBTV (http://www.nancy-webtv.fr/) c’est près de 440 000 visites par mois (sur les sites 

dédiés en *.com et *.fr) + (240 000 vues sur dailymotion et 325 000 sur Youtube) et la possibilité pour les 

artistes et groupes musicaux de passer en direct avec captation d’environ une heure + interview. Nous 

vous remettons 1 blu-ray + 1 dvd + 1 cd audio de la captation gratuitement et vous avez la possibilité de 

récupérer la source audio (multipiste qualité studio) pour faire votre propre mixage. Nous pouvons vous 

envoyer un modèle de contrat sur demande avec tous les détails techniques. Si vous avez des vidéoclips, 

nous pouvons les mettre en ligne avec diffusion 24/24h pendant un mois pour promouvoir artistes, 

évènements…  

 

NANCY WEBRADIO (http://www.nancy-webradio.fr/) déjà plus de 93 000 podcasts par mois est le 

complément naturel de la TV. L’envoi de CD’S ou de MP3 nous est indispensable car nous ne 

téléchargeons pas illégalement.  

 

Plusieurs radios hertziennes nous font confiance : RCN NANCY, RADIO DECLIC, RADIO DIDELENG 

(Luxembourg), MEUSE FM, RADIO GUE MOZOT, et notre flux est relayé par ORANGE RADIO...  

Nous sommes en négociation avec d’autres qui devraient nous rejoindre prochainement. Nous sommes en 

contact avec la presse écrite et nous couvrons 3 à 4 évènements par semaines avec interviews et prises de 

photos, voire vidéo quand nous en avons l’autorisation. Nous avons également un important fichier des 

professionnels (lettre de diffusion addressée à + de 6 000 personnes ciblées)  et nous assurons la 

communication pour de nombreux lieux. N’hésitez pas à nous contacter pour de l’info.   

 

Nous espérons que nous aurons retenu votre attention et que nous pourrons développer un partenariat 

constructif.     

 

Cordialement.                                                                               

         

                                                                                                  Jean-Jacques Janot 

http://www.nancy-webtv.fr/
http://www.nancy-webradio.fr/

