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La Chaîne vintage MELODY proposée en
option sur le bouquet FRANSAT

er

Lille, Paris, le 1 juillet 2015 – La chaîne star des variétés françaises et
internationales des années 60 à 90 étend sa diffusion en rejoignant
aujourd’hui le bouquet de télévision par satellite FRANSAT. Elle devient ainsi
disponible auprès d’une nouvelle audience potentielle de 2 millions de foyers
situés en particulier hors zones de couverture TNT, câble et ADSL.
Les idoles des années "âge tendre" chantent leurs succès sur Melody
Véritable phénomène de société, la nostalgie fascine. La tournée « Age
Tendre et Têtes de Bois » a connu un engouement massif en réunissant neuf
années de suite une troupe d'artistes ayant marqué les années 60, 70 ou 80,
faisant ainsi revivre toute une époque à un public passionné. Ressuscitant les
idoles du passé, ce « revival » se vit aussi à la télévision. La chaîne MELODY
plonge les téléspectateurs aux côtés des célébrités emblématiques des
années 60 à 90, en leur proposant des clips, des extraits de concerts, films, ou
de grandes émissions de variétés, jamais revus depuis leur diffusion initiale à
la télévision et rediffusés dans leur intégralité.
En clair pendant l’été pour les foyers FRANSAT
Avec FRANSAT, Melody complète sa distribution sur 100% du territoire pour
être proposée en option, en complément du bouquet gratuit de la TNT par
satellite.
Pour découvrir la chaîne, tous les foyers FRANSAT équipés d’un décodeur
compatible HD (MPEG-4) peuvent à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 31 août
prochain, la recevoir en clair sur le canal n°40.
Ensuite, ils pourront s’abonner à la chaîne en choisissant entre deux formules
: 4,50€ par mois sans engagement ou 3,75€ par mois pour un abonnement
d’un an.
L’abonnement inclus en outre l’accès multi-écrans à Melody sur PC, tablettes
et smartphones (Androïd et iOS) pour suivre la chaîne en direct ou en replay.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://melody.fransat.fr ou
contactez-le 3260 dites « FRANSAT » (0,15€/min)

A propos de Melody :
Créée en 2001, Melody est l'unique chaîne dédiée au meilleur de la variété en
France et à l'international, diffusée 24/7 en direct, à la demande et en multiécrans.
Contact presse :
Camille Delabaere
Maud Aumis
E-mail : presse@melody.tv - Tél : 03.28.37.04.04 - Site :
www.melody.tv/presse
A propos de FRANSAT :
Créé en 2009, FRANSAT est l’opérateur de la TNT gratuite par satellite en
France. Il s’agit d’une solution simple et rapide pour recevoir en exclusivité
gratuite par satellite les 25 chaînes de la TNT dont une offre de chaînes
croissantes au format HD, les 24 offres régionales de France 3, des chaînes
locales et thématiques supplémentaires, des radios et des services de TV
connectée, le tout sans abonnement et sans limite de durée. Les équipements
de réception FRANSAT permettent également d’accéder par abonnement à
des offres payantes à la carte telles que BIS TV, beIN SPORTS et OCS.
Filiale à 100% d’Eutelsat, FRANSAT a la mission d’exploiter et d’offrir des
services de diffusion de télévision numérique en France sur les satellites
d’Eutelsat. FRANSAT est disponible en France via le satellite EUTELSAT 5
West A, positionné à 5° Ouest. Pour plus d'informations, www.fransat.fr
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