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APERÇU DE LA STATION
Station: Wild Country 96.5 (WVNV)
Fréquence: 96.5 FM
Format: Musique Country
Audience Ciblée: Adultes de 25 – 54 ans
Répartition de l’audience: 53% Femmes / 47% hommes
Territoire principal d’écoute : Franklin & Comté du St. Laurent NY, L’est de l’Ontario et l’Ouest du Québec.

Le Country est une façon de vivre. L âge démographique est de 25 à 54 ans mais
nous le décrivons aussi comme un style de vie du berceau à la tombe puisque les
auditeurs du country ne font pas partie d un groupe d âge autant qu ils participent
dans cette façon de vivre. Les auditeurs du country sont les plus loyaux. Ils suivent les
DJ et ils supportent ce qu ils entendent sur la radio.
(Source: Numeris Radio Diary – Fall 2016 Full Coverage, 12+, Mon-Sun, Total Canada)
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EN ONDES
Émissions Quotidiennes
06h00 – 10h00

TJ Cannon et le Wild Wake Up Show

10h00 – 15h00

Heidi West

15h00 – 19h00

Jonathan Steele

19h00 – 24h00

Whitney Allen

Musique
Chris Young

Luke Bryan

Carrie Underwood

Kenny Chesney

Brad Paisley

Tim McGraw

Miranda Lambert

Eric Church

Blake Shelton

Keith Urban

Florida Georgia Line

Lady Antebellum
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ÉMISSIONS EN VEDETTE
Nouvelles

Top 5 à 5

Chaque jour de la semaine au début de l’heure de 6h00 à 8h00
durant le Wild Wake-up show.
L’équipe des nouvelles de Wild Country 96.5 partage les grands
titres de la journée. Le commanditaire des nouvelles inclut une
annonce de 10 secondes lue avec votre message publicitaire en
direct avant les nouvelles.

Durant les jours de la semaine, Wild Country joue les 5 chansons
de country les plus populaires à 17h00. Les chansons sont choisies
par les votes des auditeurs sur le site web de Wild Country.

Météo

Honky Tonkin’ Country – Samedis de 19h00 à 24h00
Star de Country, Tracy Lawrence, vous ramène dans le temps avec
les plus grandes chansons des années 80, 90 et 2000.

Les rapports de météo passent en direct à chaque 10 minutes
entre 6h00 et 9h00 et une fois par heure après 9h00. Nos
personnalités partagent les mises à jours les plus courantes et
précises sur la météo. Le commanditaire inclus une annonce de 10
secondes.

Racing Country USA – Dimanches de 10h00 à 12h00

Blague du Jour

High Noon Saloon

Les auditeurs adorent la musique de country classique!
COUNTRY MUSIC GREATS RADIO HOUR offre des émissions
uniques de deux heures durant la fin de semaine. Chaque émission
joue de la musique des artistes légendaires du country et des
entrevues rares avec le tout présenté par JIM ED BROWN, la
vedette légendaire du country.

Heidi West jouera votre chanson et les demandes faites par
message texte et sur Facebook à chaque jour de la semaine à
midi.

Décompte Bob Kingsley’s Country Top 40 – Dimanches
de 16h00 à 20h00

TJ Cannon partagera la blague du jour chaque jour de la semaine
à 8h20.
Le commanditaire inclut une annonce de 10 secondes.

4 O'clock Stampede
Jonathan Steele donne un nouveau son au Wild Country en mixant
les rythmes des chansons des plus grandes étoiles du country.

Une émission de 2 heures hebdomadaire de musique incluant des
entrevues et des aperçus d’arrière scène d’American Motorsports et
de Country Music.

Jim Ed Brown – Dimanches de 8h00 à 10h00

Une émission de 4 heures intensive en musique qui décompte les
Top 40 chansons country, captivant les auditeurs chaque fin de
semaine avec des actualités exclusives de leurs chanteurs country
préférés. Animé par Bob Kingsley.
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PROMOTIONS & CONCOURS
DOLLAR CHANCEUX

SOFTBALL SUR LA NEIGE

COUNTRY OKE

LE COUPLE LE PLUS ADORABLE DU WILD COUNTRY

FOIRE DU COMTÉ FRANKLIN

ACRO DE PAPA

MUD & MUCKER

RELAI POUR LA VIE

ASSISTANTS DES FÊTES

LES JOURS FOUS DE L’ ÉTÉ
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NOS PARTENAIRES

Parmi tant d’autres…
Radioworksbest.com

RÉGION DE DIFFUSION
MONTREA
L
Hawkesbury
Rigaud

OTTAWA

Casslema
n

Alexandria

Vaudreui
l -Dorion

Ste-AnnedeBellevue

SALABERRY-

SteDEZotique
VALLEYFIEL
Lancaste
SteD
r

CORNWALL
Chesterville

Smith
Falls

Morrisburg

Huntingdon
Chateauga
y

Hogansburg

MASSENA
Norwood

Ogdensburg

Barbe

Brushton

Chateauga
y
SteMartine

MALONE

Potsdam

Sarana
c
Lake

Radioworksbest.com

POURQUOI LA PUBLICITÉ?
!

La publicité est un investissement dans le succès.

!

La publicité génère de la clientèle à votre magasin.
!
!

La publicité encourage les clients à revenir.

!

La publicité assure une opération continue.

La publicité garde votre marque dans l’esprit du consommateur.

!

!

!

La publicité attire des nouveaux clients.

La publicité renforce et maintient la morale.

!

La publicité donne à votre entreprise une image de réussite.

!

La publicité conserve votre place dans la course compétitive.

Les entreprises qui réussissent sont généralement celles qui font de la publicité régulièrement.
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POURQUOI LA RADIO?
La mobilité de la radio vous permet d’établir une relation spéciale avec les consommateurs.
L'auditoire de la radio est forte – le temps passé avec d'autres médias diminue.
La radio peut influencer des nouveaux marchés et des clients/partenariats prospectifs.
La radio est le roi de la sensibilisation de l’esprit.
Les formats uniques de la radio vous permettent de cibler vos meilleurs prospects.
Seule la radio peut atteindre les consommateurs sur la route.
Seule la radio atteint les prospects les plus près du point de vente.
Seule la radio peut offrir des promotions uniques et spécialisés en direct.
D’autres formes de médias peuvent jouer un rôle complémentaire à l’efficacité de la radio.
Seule la radio peut offrir des émissions puissantes et profitables à distance.
Seule la radio peut percer à travers le bombardement de médias.
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CONTACT
Bureau de Malone: (518) 483-1100
Bureau de Cornwall: (613) 933-9650
Bureau de Montréal: (514) 428-9740
Michael Boldt, Directeur Général mikeb@country965.com
Tim Thompson, Président, Radio Marketing Solutions thompson@947hits.com
Kim Kiser, Directeur des ventes à Malone kim@947hits.com
Frank Holiday, Directeur des ventes à Cornwall frank@947hits.com
Joel Reader, Directeur des ventes à Montréal joel@947hits.com
www.country965.com
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