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Paris, le 24 Mars 2009   
 

Free continue d’élargir son offre de télévision  
et accueille 28 nouvelles chaînes  

 
Free continue d’enrichir son offre de télévision disponible via la Freebox. Ce ne sont pas moins de 28 nouvelles 
chaînes qui intègrent l’offre ce mois-ci dont plus de la moitié est incluse dans le forfait. 
  
Parmi ces nouvelles chaînes, les Freenautes retrouveront Ma Chaîne Sport (MCS), la 1ère chaîne « Sport » pour 
toute la famille. Cette chaîne leur permet de retrouver entre autres les championnats européens de football ainsi 
que des émissions de coaching sportif (yoga, fitness, danse,…). Avec sa déclinaison Ma Chaîne Sport Extrême 
les Freenautes peuvent suivre tous les sports d’action. Pour les fans de Ligue 2, Ma Chaîne Sport propose 
également dans son pack le service Ligue 2 Multicanaux qui offre simultanément plusieurs matchs en direct et 
en exclusivité sur 3 canaux.  
 
Les fans de football brésilien peuvent également profiter de Premium Football Club, la chaîne des ligues de 
football brésiliennes. 
Pour rappel, de nombreux autres championnats de football étrangers sont également disponibles sur Freebox 
TV : championnats brésiliens, portugais avec MCS mais aussi turques avec la chaîne Lig TV. 
 
Pour les amateurs de musique, Free propose en avant-première plusieurs nouvelles chaînes :  
- Nat Geo Music, la nouvelle chaîne musicale de National Geographic (Fox International Channels) qui célèbre la 
rencontre entre différents genres de musiques et les cultures du monde entier à travers la diffusion de vidéos 
clips, concerts, documentaires et interviews d'artistes internationaux. 
-  Trace Tropical, la chaîne des hits tropicaux. Après le succès de la chaîne Trace TV, Trace Tropical diffuse  
les meilleurs artistes tropicaux d‘hier et d’aujourd’hui. 
- Les clubbers et les fans de musique électro peuvent également retrouver la chaîne Clubbing TV, 1ère chaîne 
dédiée aux DJs, à la culture Club et aux musiques électroniques. 
 
Par ailleurs, pour les amateurs d’infos sur les stars et le show-biz, Free propose la nouvelle chaîne E ! 
Entertainment qui diffuse toutes les actualités sur les people, la culture pop, les grandes soirées d’avant-
premières etc. 
 
Enfin, Free complète son bouquet de chaînes TV diffusées en Haute Définition avec l’arrivée de Luxe TV HD et 
Arte HD et Melody Zen (ouverture en avril). 
 
Avec plus de 150 chaînes incluses, Free est l’opérateur ADSL qui propose le plus grand nombre de chaînes 
dans son forfait (29,99 euros/mois). Par ailleurs, les Freenautes peuvent accéder à plus de 150 chaînes 
optionnelles. 
Tous univers confondus, avec Free, les abonnés bénéficient de l’offre audiovisuelle la plus large avec plus de 300 
chaînes et 7 plateformes de Vidéo à la Demande (Free Home Vidéo, Canal Play, TF1 Vision, M6 Vidéo, Vodéo, I-
Concerts, Frissons). 
 

15 nouvelles chaînes incluses   13 nouvelles chaînes optionnelles 
 

6 chaînes locales :      5 chaînes musicales : 
Télé Bocale  (chaîne 215) Cinaps TV  (chaîne 215)  Pack Just Music : Relax TV, Rock TV, Jukebox 
Demain IDF  (chaîne 215)   BDM TV  (chaîne 215)    C music  (chaînes 69 à 71 -1,49€/mois) 
Téléssonne  (chaîne 217)   Alsactic TV  (chaîne 216)     Nat Geo Music  (chaîne 66 - 0,99€/mois) 

Trace Tropical  (chaîne 63 - 0,99€/mois) 
 

6 chaînes étrangères :            6 chaînes de sport : 
Dubaï TV  (chaîne 644)      Abu Dhabi TV  (chaîne 645)      Pack Ma Chaîne Sport  (chaînes 47 à 49 - 0,99€/mois) : 
Baraem TV  (chaîne 646 )   KBS  (chaîne 609)        MCS, MCS Extrême, Ligue 2  (chaînes 137 à 139) 
Shant TV  (chaîne 652 )    US Arménia  (chaîne 651)      Premium Football Club (chaîne 148 -19,90 €/mois) 
 

2 chaînes Haute Définition :      1 chaîne Haute Définition : 
Luxe TV HD (chaîne 157) Arte HD (chaîne 7)       Melody Zen (ouverture en avril) 

 
1 chaîne musicale :     1 chaîne People : 

Clubbing TV (chaîne 73)     E ! (chaîne 27- 0,99€/mois) 
       

 
L’offre de télévision de Free est accessible sous réserve d’éligibilité. Offre audiovisuelle soumise à conditions cf.www.free.fr 


