DOSSIER DE PRESSE

A PROPOS
En 2010, Soul Addict se nomme encore Planet-Soul,
ce blog proposait déjà l'actu RnB-Soul en continu.
Début 2012, Planet-Soul devient Soul-Addict, le média
professionnalise son identité avec de nouvelles
rubriques et une charte graphique plus claire.
Soul-Addict s'impose comme le webzine Urban-Soul
de référence des 18-45 ans sur l'actualité des artistes
RnB, Soul et pop urbaine avec des news, interviews,
clips, top 5, dossiers et en bonus un agenda, des
concours, playlists et la webradio Soul Addict Radio.
Plus de 13 000 articles publiés sur les stars du
moment et les jeunes talents de la scène Urban-Soul.

ACTU
URBAINE

L'actu urbaine sur Soul-Addict.com
se compose de deux parties bien
distinctes.
La Soul Culture pour suivre
l'actu musicale de vos stars
Urban-Soul.
L'Urban Culture avec le
quotidien des stars afro dans
le sport, la mode, le ciné..

ACTU

BUZZ

SPORT

PLAYLISTS

VIDEOS

MODE

CINEMA

JEUX

SOUL CULTURE
#1 sur l'actualité musicale

La musique, le thème principal de notre site avec les
nouveaux hits, les sorties d'albums, concerts, clips, top
5, dossiers. Pour aller plus loin, il y a nos interviews
filmées (5 bonnes raisons, c'est quoi ton actu,
Première fois, Dans ton téléphone).
Soul-Addict offre une belle diversité de news en
évoquant les stars du moment et les nouveaux
talents.

URBAN
CULTURE
#1 SUR LA CULTURE URBAINE

Cette rubrique met en lumière les personnalités afro
dans la mode, le cinéma, le sport.
Nos artistes Urban-Soul au cinéma et dans l'univers
de la mode. Du sport avec les stars de la NBA, les
rappeurs et le football. La génération afro s'impose.

AGENDA
Soul-Addict possède le plus grand agenda urbain en
ligne pour les concerts et festivals en France.

Plus de 800 événements RnB, Soul, Pop urbaine,
et Gospel partout en France
La réservation directement sur Soul-Addict

WEBRADIO
En 2013, c’est le lancement de Soul Addict Radio, une
webradio diffusant en non stop les tubes et nouveautés RnB
avec des artistes tels qu’Usher, Alicia Keys, Rihanna,
Beyoncé, H.E.R, Chris Brown, The Weeknd, Doja Cat…
La webradio apporte aussi son soutien à la création et scène
française à travers les hits de Zaho, Axel Tony, Sheryfa Luna,
Ben l’Oncle Soul, Willy Denzey..
La nouvelle génération est également mis en avant avec
Dadju, Imen Es, Franglish, Bramsito, Tayc et Joé Dwèt Filé.
En 2017, des émissions thématiques arrivent à l’antenne :
« Classic List » pour les classiques RnB-Soul U.S et « Made in
USA » avec les pépites du RnB américain.

GRILLE
Heures

Lundi au vendredi

Heures

Samedi

Dimanche

6H-9H

MORNING GROOVE

6H-9H

MORNING GROOVE

9H

PLAYLIST RNB

9H-12H

PLAYLIST RNB

16H

L'AFTER URBAN

12H-15H

PLAYLIST RNB

19H

CLASSIC LIST U.S

15H-18H

PLAYLIST RNB

20H

URBAN FRENCH

18H-21H

PLAYLIST RNB

21H

MADE IN USA

21H-0H

0H-6H

PLAYLIST RNB

0H-6H

MADE IN USA

CLASSIC LIST

PLAYLIST RNB

PLAYLISTS
Soul-Addict complète son offre avec les playlists
#UrbanFrench et #PlaylistRnB disponibles sur les
différentes plateformes légales.
#UrbanFrench
Les N°1 Pop urbaine et RnB
made in France.
#PlaylistRnB
Une sélection des hits RnB
U.S du moment.

Ils nous font
Confiance
Nous travaillons ensemble

Afin d'offrir les plus beaux concerts à nos
internautes, Soul-Addict travaille avec les
salles partout en France (SMAC, théâtres..)
et les producteurs de spectacles (Live
Nation, Gérard Drouot productions, Sud
concerts, Directo Prod, Arachnée concerts..)

LA TEAM

Eddy

Hanazade

Someia

PDG / créateur et
Communication

Directrice adjointe
Rédactrice en chef

Journaliste

Nellie

Ewan

Photographe

Journaliste

Depuis 10 ans, l'équipe de Soul-Addict vous offre
le meilleur de l'actualité Urban-Soul.
L'occasion de mettre un visage sur nos
journalistes, photographes et la direction.

CONTACT
Rédaction
redaction@soul-addict.com
ewan.petris@soul-addict.com
someia.ouaziz@soul-addict.com
Service communication
eddy.laurier@soul-addict.com
Service commercial
pub@soul-addict.com

