
 Le jeudi soir de 18 heures à 19 heures.

L'émission est en deux parties, une concernant diverses news 
minecrafts, et la seconde traitant une petite interview de l'invité.  

(voir description longue !)

En plus détaillé : L'invité est une personne qui a son petit parcours 
dans la vie, minecraft ou non, je compte essayer de trouver un invité 

qui n'a pas de rapport direct avec minecraft, histoire de permettre une 
conversation plus varié que les traditionnelles interviews que l'on peut 

voir sur minebox radio (dans le sens ou l'invité n'est pas un pro de 
minecraft, son point de vue concernant le jeu sera déjà différent, 

même parfois inexistant, et je préfère essayer de se faire rencontrer 
des gens qui ont leur réputation internet, dans un domaine extérieur a 
celui de minecraft et la communauté minecraft, diversifier l'émission a 

chaque fois justement)
Exemples d'invités : dans le domaine de la saga MP3 j'ai des bons 

contacts avec Pen of chaos, Jbx ou Fabien Dalmasso, Magoyond, et 
pleins de créateurs de saga., j'ai des contacts dans minecraft, des gens 

qui créent des mods originaux dans un but communautaire...)
Il y aura donc un invité, qui dans la première partie, participera 

sur les choses que je présenterai, si il a envie d'en parler évidemment ! 
Choses abordées entre chaque chanson (1 minute)

-Pack de texture de la semaine
-Mod de la semaine

-Chanson parodiée de minecraft de la semaine (diffusée a la suite)
-Actu minecraft de la semaine. (mise a jour, annonce, bug, buzz, 

anecdote...)



Temps de la première partie : 20 minutes- 25 minutes (arrondit a 30 
minutes avec les soucis et les largeurs)

La seconde partie est la partie interview, ou l'invité présente son travail 
pour ceux qui connaissent pas, suivit d'une interview ou l'invité répond aux 
questions par dédicace. Une liste de question est prévue en cas d'absence 
de dédicaces évidemment!)

Possibilité de recevoir des invités : non, pas de standardiste non plus du coup. (déjà assez 
compliqué comme ca!) 


