


Vous rêvez d’être en avance sur votre temps sans courir après les 
tendances, de parcourir la planète sans quitter vos chaussettes, ou d’être 
connecté à sa rédaction 24h sur 24h ? Vous aimeriez pouvoir emporter  
la bande-son de Tracks, contribuer à l’émission... ?  
Ce Very Good Trip, vous le vivrez à la rentrée : Tracks augmente sa 
voilure grâce à un nouveau site et une application.

- une appli pour smartphones et tablettes
 et un nouveau site le 4 septembre

- une émission revisitée le 6 septembre

Dark Vador, Major Lazer, les Pussy 
Riot, David Cronenberg, Game Of 
Drones, Stoya, les Flyboarders, An-
gela Davis, Dinos Chapman, Daft 
Punk… Tracks est la preuve que la 
curiosité n’est pas un vilain défaut. 

Qui n’a jamais eu envie de connaître 
ce qui se trame derrière le rideau, en 
coulisses, au bout du monde et au 
coin de la rue, au fin fond de la nuit 
ou dans les profondeurs du net ? 
Entrer en connection avec le monde 
d’aujourd’hui, avoir des fourmis dans 
les jambes et poser un pied dans le 
monde de demain : depuis 17 ans, 
c’est l’expérience que Tracks pro-
pose aux téléspectateurs. L’anima-

teur Cyril Hanouna en est lui-même 
convaincu : « Quand tu sais pas, c’est 
dans Tracks ! ».

En lançant simultanément son nou-
veau site et son application, Tracks 
multiplie les accès à son univers.
Désormais, Tracks peut être suivi 
en temps réel sur le web, les mobiles, 
les tablettes, les réseaux sociaux, 
YouTube, Dailymotion, Deezer... 

DISPONIBLE SUR



à retrouVer tous les jours  
sur arte.tV/traCks et sur 

l’appli traCks pour smartphones  
et tablettes

L’APPLI
La nouvelle appli Tracks pour smartphones et tablettes permet 
au téléspectateur d’enrichir son visionnage de l’émission en direct, 
chaque samedi soir. Une expérience « second écran » inédite avec 
une offre simultanée d’infos exclusives et de nombreux bonus,  
sans oublier l’accès au fil Twitter et aux fonctionnalités de partage  
sur les réseaux sociaux. 
L’appli propose aussi un fil d’actus quotidiennes liées aux artistes  
et à l’univers de Tracks. 
C’est également un concentré de l’émission : elle regroupe ses meilleurs 
reportages, ses vidéos cultes, à découvrir selon son humeur du
jour (explosive  , agitée  , euphorique  ...).
Les fans pourront participer à l’émission en envoyant leurs vidéos  
et leurs contributions à la rédaction.

LE SITE
Chaque jour, les fans peuvent avoir leur « dose de Tracks » grâce 
au nouveau site dédié. Déjà actif sur les réseaux sociaux
(avec plus de 347 000 fans sur Facebook), disponible sur YouTube 
et Dailymotion ou en version audio et musicale sur Deezer, Tracks
propose tout au long de la semaine des contenus exclusifs 
– avant-premières, playlists, interviews, bonus ou images inédites –, 
en plus des vidéos « cultes » de l’émission.

arte.tv/tracks
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L E  f IL  tRackS

cONtRIBUER

mODE ON 
Grâce à la synchronisation, 

l’émission se trouve enrichie de 
bonus vidéos, sons, photos, et 

d’un Live-Tweet !

cONtRIBUER 
Pour relever des défis, prendre 

part à l’émission...

LE fIL tRackS  
Pour être connecté en 

permanence ! Toute l’actu, 
l’agenda, les appels à 

contribution...

PLuS dE TrACkS Au quOTIdIEN

EXPLORER  
Pour partir à la (re)découverte  

des reportages depuis la création  
de Tracks. Des vidéos exotiques     ,  

hot    , envoûtantes       ...

EXPLORER

mODE ON

PROfIL

ESPacE PERSONNEL
Pour conserver et partager  

ses contenus favoris et découvrir 
quel est son profil de « Tracksien ».

hObOES TIm  
rOTh bOrAT PhySICAL  

ThEATrE



 

LES NOUvEaUtéS à L’aNtENNE  
DèS LE SamEDI 6 SEPtEmBRE aUtOUR DE mINUIt

le 6 septembre

L’équipe de Tracks (Program33 pour ARTE France, en alternance 
avec les Berlinois de Kobalt pour la ZDF et le BR en Allemagne) 
veille à ne jamais rester figée dans une formule, même efficace. 
Ainsi, Tracks se réinvente autour d’un nouvel habillage graphique, 
d’une version raccourcie (43 min) enrichie de nouvelles rubriques.

David Combe et Jean-Marc Barbieux, les rédacteurs en chef côté 
français, précisent qu’ils s’intéressent à ceux qui sortent des sen-
tiers battus et vont nourrir demain : « Nous ne sommes pas dans 
une posture de critique ni de promotion, nous voulons avant tout 
raconter des histoires humaines.» 

maRcO BRamBILLa
les vidéos du réalisateur 
du film Demolition man 

SLEafORD mODS
les nouveaux rude boys 
préférés des anglais 

Data gaRDEN
l’électro façon  
plante verte 

50 cENt
le self made businessman 

le 13 septembre

kEaNU REEvES 
rencontre

cROSS aNImatION 
retour aux techniques 
traditionnelles 

StaNLEY gREENE
l’envers du cliché

PHILIPPE PEtIt 
portrait intime 

LOOP JUBILEE 
50 ans déjà !



    contact presse : Audrey JACTAT
    01 55 00 70 43 / a-jactat @artefrance.fr

* Chiffres juin 2014

TrACkS Sur LE wEb *

PLUS DE 366 000 ViSiTES/MOiS sur arte.tv/tracks

C’EST LA RUBRiQUE LA PLUS COnSULTéE DU SiTE ARTE.TV

PLUS DE 347 000 FAnS SUR facebook

PLUS DE 300 000 ViDéOS VUES POUR LA CHAînE 

TRACKS SUR Youtube 

Tracks RENfORcE Sa PRéSENcE  
SUR LES RéSEaUX SOcIaUX avEc : 

# des Live-tweets tous les samedis soirs 

# une animation au quotidien sur facebook et twitter

# une présence renforcée sur les plateformes vidéos  
(au plus près des usages du numérique) : création d’une nouvelle 
chaîne Tracks sur Youtube et Dailymotion alimentée de vidéos 
exclusives web et des meilleurs reportages de l’émission.

rICk rOSS

LINkObAN

AArON PAuL

IL ESt POSSIBLE, SUR LE SItE Et L’aPPLI, DE REgaRDER  
LES émISSIONS DaNS LEUR INtégRaLIté DURaNt UN mOIS.

bILL vIOLA

gAmE Of drONES

https://fr-fr.facebook.com/tracksarte
https://twitter.com/tracks_ARTE
http://www.dailymotion.com/Tracks_ARTE
https://www.youtube.com/user/TracksARTEvideos

