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La musique amplifi ée
en continu est sur Charts Tv

Charts 
est une chaine  de musique 

amplifi ées dans laquelle vous tr ouverez 
des débats animés, émissions 

specialiséés, clips et fi lms 
musicaux 

Émissions

Débats

Reportages

Actu musicale

Concerts

Films musicaux
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Charts est une nouvelle 
chaîne du câble et 

du satellite. Elle est 
spécialisée dans la diff usion 

de programmes musicaux 
destinés à tous les amateurs 

de musiques « amplifi ées » (rock, 
rap, jazz, techno…). Les musiques 

traditionnelles et classiques sont 
donc exclues.

Loin de se résumer à un « robinet à clips », 
la chaîne propose de nombreuses émissions 

spécialisées, destinées aux néophytes ou aux 
amateurs plus confi rmés, des rétrospectives, des 

programmes d’actualité musicale, des débats, 
des concerts, des fi lms musicaux, des documents 

d’archives, des reportages…

La cible est large, allant du fan de rock sixties à 
l’amateur de techno ambiant en passant par le fan de 

jazz. La tranche d’âge va donc de 15 à 50 ans. 
Le credo de la chaîne est de faire coexister des styles en 

permettant au téléspectateur non seulement de retrouver 
son ou ses styles favoris, mais également d’avoir des clés 

de « compréhension » pour entrer dans d’autres univers. Le 
cloisonnement musical ne s’opérera que dans les émissions hyper 

spécialisées. Pour le reste, l’ambiance sera au brassage musical et à 
l’ouverture d’esprit.

Charts est donc en rupture complète avec des chaînes musicales 
classiques (MCM, MTV, Fun TV), la cible, le contenu des programmes et le 

ton étant complètement diff érents.


