
 
 
 

 
LA 1ère CHAINE EXPERIMENTALE  

MUSIQUE & JEU VIDEO  
EN 100% HD NATIF 

 
 
 
 
 
 

 
 
Paris, le 23 juin 2009 - Créée par le groupe MTV NETWORKS FRANCE et disponible auprès de     
5 MILLIONS de foyers abonnés chez NEUF/SFR,  NUMERICABLE et  FREE, GAME ONE MUSIC HD 
est la 1ère chaîne expérimentale Haute Définition qui fait converger MUSIQUE et JEU VIDEO. 
 

Aujourd’hui, alors que : 
- plus de 80% des jeux vidéo sont développés en HD, 
- 9 millions de foyers en France sont équipés d’écrans compatibles HD, 
- Les téléspectateurs de GAME ONE sont sur-équipés en Nouvelles Technologies, 
- La HD est un fort marqueur des « Générations Digitales », 

GAME ONE MUSIC HD révolutionne le paysage des chaines musicales « classiques » en 
s’appuyant sur des contenus de haute qualité visuelle en apportant une nouvelle dimension 
high-tech à la musique en télévision. 
Réelle alternative aux chaines musicales traditionnelles, GAME ONE MUSIC HD  permet 
d’avoir une expérience visuelle et sonore « Grand Spectacle », avec la musique comme on 
ne l’a jamais vue sur un écran de télévision. 
 
GAME ONE MUSIC HD proposera une programmation inédite et exclusive INTEGRALEMENT EN 
HD NATIF avec les GAME CLIPS HD qui mixent et synchronisent les images des meilleurs jeu-
vidéo HD, avec les meilleurs titres musicaux des répertoires français et internationaux. 
Interactive et ouverte aux jeunes talents, la chaîne permettra aussi aux téléspectateurs de 
proposer leurs propres créations originales de musiques et de GAME CLIPS HD. 

 
Avec GAME ONE MUSIC HD, MTV NETWORKS FRANCE propose une expérience télévisuelle 
musicale inédite et exclusive pour les 12-35 ans fans de musique et fans de jeux-vidéo. 
 
GAME ONE MUSIC HD est accessible chez Neuf/SFR sur le canal 65, chez FREE sur le canal 119, 
et chez NUMERICABLE sur le canal 364.  

 
 
 

MTV NETWORKS FRANCE comprend les chaînes suivantes diffusées en France, Belgique et Suisse : MTV, MTV BASE, MTV PULSE, MTV IDOL, GAME ONE et NICKELODEON. 

GAME ONE MUSIC HD, la 1e chaîne expérimentale qui invente la convergence Musique/Jeu-vidéo en Haute définition  
est diffusée en France auprès de plus de 5.000.000 de foyers. 

  
        Sur le Câble                    et par ADSL sur FREE, et NEUF /SFR 

 
Contact Presse GAME ONE MUSIC HD 

Elodie Henry– elodie.henry@mtvne.com - (33) 1 49 49 14 12 


