COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Molotov et Arte lancent une chaîne événementielle
à l’occasion de l’édition 2017 du festival HELLFEST
La plateforme de distribution de télévision OTT lance aujourd’hui avec Arte
la chaîne évènement “Arte Concert - HELLFEST”
Paris - 12 juin 2017
A l’occasion de l’édition 2017 de HELLFEST, le festival de musiques extrêmes de référence
en Europe qui se tiendra du 16 au 18 juin en France, Molotov et Arte s’associent pour
proposer une expérience musicale inédite avec plus de 30 concerts en direct et en replay,
accessibles gratuitement pour tous les utilisateurs de Molotov.

●
●
●

Dès lundi 12 juin à 18h, les utilisateurs de Molotov retrouveront le Best-of des
éditions 2015 et 2016 de HELLFEST, à la demande et gratuitement.
A partir de vendredi 16 juin midi, jusqu’à dimanche 18 juin minuit, Arte Concert
ouvrira une chaîne évènement en direct qui retransmettra une sélection de concerts
de HELLFEST 2017, en live ou en rediffusion.
Jusqu’au 2 juillet inclus, tous les concerts de cette chaîne événementielle seront
disponibles en replay sur Molotov.

La chaîne “Arte Concert - HELLFEST” sera accessible gratuitement pour tous les utilisateurs
de Molotov jusqu’au 2 juillet 2017 depuis l’application disponible sur les smartphones,
tablettes, ordinateurs et TV connectées.

====================================

A propos d’Arte Concert
Musiques actuelles, opéra, classique, jazz, musiques du monde, danse… ARTE Concert
propose chaque année plus de 800 spectacles à voir en livestream et en replay.
Disponible sur le web, tablettes et mobiles, TV connectée, IP TV…
concert.arte.tv

A propos de Molotov
Nouveau service de distribution de chaînes de télévision, Molotov est né de la volonté de
ses fondateurs de moderniser l’accès à la télévision. Imaginé par JeanDavid Blanc, créateur
d’AlloCiné et cofondé par Pierre Lescure, fondateur de Canal+ et Jean-Marc Denoual (exTF1), Molotov compte déjà plus d’un million d’utilisateurs et poursuit l’ambition de proposer
un tout nouveau modèle d’accès aux programmes et aux chaînes.

Molotov est Gratuit,
avec des options sans engagement
Molotov est gratuit, et propose 36 chaînes (dont 25 chaînes de la TNT française), ainsi que
10 heures de bookmarks (capacité d’enregistrement). Les utilisateurs peuvent ajouter des
options sans durée d’engagement pour disposer de davantage de chaînes et de services à
partir de 3,99 € par mois.
●
●
●
●

Molotov (gratuit) : 35 chaînes dont 25 chaînes de la TNT française et 10 heures de
bookmarks.
Option +100h (3,99 € / mois) : jusqu’à 4 flux simultanés et 100 heures de bookmarks
supplémentaires pour enregistrer en un clic ses programmes préférés et les
retrouver sur tous ses écrans.
Option Extended (9,99 € / mois) : plus de 70 chaînes en HD, jusqu’à 4 flux
simultanés et 100 heures de bookmarks.
Option Cine+ (9,99 € / mois) : 6 chaînes HD proposant une large offre de cinéma
premium, 100 heures de bookmarks et 4 flux simultanés (dont 2 pour les chaînes
Cine+)

Disponible sur tous les écrans
L’expérience Molotov est universelle quel que soit l’appareil. L’utilisateur accède à ses
chaînes, ses préférences et ses bookmarks, de partout, tout le temps.
Molotov est disponible sur smartphones, tablettes, téléviseurs connectés Samsung, LG et
SONY, Apple TV, Shield TV, Chromecast, et au téléchargement pour Mac, Windows et
Linux sur molotov.tv.
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