


 

 
 

‘KILL’S MIX Best Electro Selection’ est un show radio hebdomadaire (+ de 148 épisodes) mixé par le 
DJ/producteur français SEBASTIEN KILLS (11ème du dernier classement ‘DJ 2016 MUSIBOX 3ème

 

 édition’ les 
deejays préférés en 2016 auprès des membres (+ de18.000) du panel MusiboxLive). ‘KILL’S MIX’ est 
diffusé en exclusivité sur plus de 65 radios, au Royaume Unis, en Suisse, en Belgique, au Canada, en 
Afrique du Sud, en Tunisie… et bien évidemment en France dont 8 radios de la bande FM avec exclusivité 
territoriale : 

 
 

 
'KILL’S MIX Best Electro Selection’ référence les meilleurs titres Electro du 
moment en versions remixées ainsi que les meilleures nouveautés qui seront les 
tubes de demain (EDM, Big Room, Progressive, Remix,  Bootleg). Le show dure 
une heure, présenté (speak) en français et/ou en anglais pour une diffusion 
internationale.  
 

‘KILL’S MIX Best Electro Selection’, c’est aussi le podcast de l’émission disponible 
la semaine suivant la diffusion exclusive sur les radios. On peut l’écouter et le 
télécharger sur les réseaux sociaux officiels de SEBASTIEN KILLS : Facebook, 
Twitter, DjPod, Itunes et Hulkshare… ainsi que son site internet. 
Le fil RSS du podcast est également repris sur la Box TV Orange (canal 998), les 
sites et applications Orange Radio*, Radioline* et Player FM*, le Cube Canal+, la 
box Voo (Belgique), les téléphones portables Wiko, Logicom, Alcatel…, sur 
Spreaker la 1ère

 

 plateforme américaine de podcasts, sur Opera TV application 
destinée aux fabricants de télévisions et déjà intégrée dans plus de 300 
modèles… et bien plus très bientôt…. 

Avec le ‘KILL’S MIX Best Electro Selection’, livré GRATUITEMENT

- Une bannière promotionnelle (845x313) réalisée par nos soins et reprenant les infos 
essentielles : code couleur radio, jour et heure de diffusion, logo et site internet de la radio 

 chaque semaine le mercredi avant 11 
heures (heure de Paris), les radios partenaires bénéficient d’un package de communication (français et/ou 
anglais), destiné au site internet, aux réseaux sociaux et à l’antenne de la radio mais aussi repris sur le site 
de SEBASTIEN KILLS, comprenant : 

- Un teaser de 20 à 30 secondes monté pour l’auto promotion sur l’antenne de la radio  
 

Si vous souhaitez diffuser l’émission sur votre radio, merci de prendre contact avec Michel Decroix : 
promo@sebastienkills.com 
 
          * Disponibles gratuitement sur              et                                            

mailto:promo@sebastienkills.com�
https://play.google.com/store/music/artist/Sebastien_Kills?id=Ad7cewvs5ajijuterxbxrikvvy4�
https://itunes.apple.com/fr/artist/sebastien-kills/id364552433�
http://www.musiboxlive.com/flyers/DJ2016 Palmar%C3%A8s.jpg�
http://www.sebastienkills.com/killsmix-radios-stations�


 

 
 

CLIQUEZ SUR LES IMAGES, LOGOS OU LIENS SUR CETTE PAGE POUR EN SAVOIR PLUS 
 
               TELECHARGEZ ET ECOUTEZ LES PODCASTS KILL’S MIX                      ECOUTEZ LE KILL’S MIX SPECIAL 
SUR                      EN VERSION FR          SUR               EN VERSION US           HAPPY NEW YEAR – 3H DE MIX 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
                   TELECHARGEZ ET ECOUTEZ LES DERNIERS REMIX      ET LE DERNIER SINGLE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

          
 
 
 

SOCIAL NETWORKS 
 
 
 
 

 
 
 

SITE INTERNET 

WWW.SEBASTIENKILLS.COM 
 

http://www.sebastienkills.com/�
https://djpod.com/sebastienkills/�
https://djpod.com/sebastienkills/kill-s-mix-happy-new-year�
https://djpod.com/sebastienkills�
http://www.hulkshare.com/Sebastienkills�
https://www.dropbox.com/sh/9m3ea6oxyrcfaau/AAD8IT3X-lg6CpIhNroglwg1a?dl=0�
https://www.dropbox.com/sh/vwp62boe3twxb2o/AAAcIv_PQ-oRDhGNaJbuI4aja?dl=0�
https://www.dropbox.com/sh/wviwlsbtzev7i66/AABuXhKb12vbWArt3oWp2we0a?dl=0�
https://itunes.apple.com/fr/artist/sebastien-kills/id364552433�
https://play.google.com/store/music/artist/Sebastien_Kills?id=Ad7cewvs5ajijuterxbxrikvvy4�
http://www.deezer.com/artist/373725�
https://play.spotify.com/artist/3V1bm02moegnaDlezOt5Z0?play=true&utm_source=open.spotify.com&utm_medium=open�
https://www.beatport.com/artist/sebastien-kills/133407�
http://www.hulkshare.com/Sebastienkills�
https://www.facebook.com/sebastienkills/�
https://twitter.com/sebastienkills�
https://www.instagram.com/sebastienkillsofficiel/�
https://www.youtube.com/user/djseb12�
https://soundcloud.com/sebastien-kills�
http://www.sebastienkills.com/�


 

DEMANDE DE DIFFUSION 
Merci de remplir automatiquement les champs en pointillés et renvoyer cette 

demande à promo@sebastienkills.com 
(Dans le cas où vous n’arriveriez pas à remplir directement ce document, vous pouvez mettre à jour ou installer la dernière 

version d‘acrobat reader ici. Ultime solution, imprimer et scanner le document après l’avoir rempli à la main) 

 
 

 
COORDONNEES ET INFOS DE LA RADIO 

 
Nom de la radio.............................................................................................................. 
 
Téléphone 1.................................................. Téléphone 2............................................ 
 
Email.................................................................................................................................... 
 
Adresse................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................... 
 
Responsable de la radio……....................................................................................... 
 
Responsable programmation...................................................................................... 
 
Genre(s) musical(aux)……………………………………………………………... 
 
............................................................................................................................................... 
 
Année de création…………………………………………………………………. 
 
Site web……………………………………………………………………………… 
 
............................................................................................................................................... 
 
Zone de couverture (Si radio FM)……………………………………………….. 
 
............................................................................................................................................... 
 
Fréquence(s) (Si radio FM)…………………………….………………………….. 
 
 
 

 
JOUR ET HEURE DE DIFFUSION PROPOSES POUR LE KILL’S MIX 

 
Jour....................................................................................................................................... 
 
Heure................................................................................................................................... 
 

TRES IMPORTANT 
MERCI DE JOINDRE AVEC CETTE DEMANDE DE DIFFUSION REMPLIE 
LE LOGO DE LA RADIO EN PNG OU PHOTOSHOP HAUTE QUALITE 

mailto:promo@sebastienkills.com�
https://acrobat.adobe.com/fr/fr/acrobat/pdf-reader.html�
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