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ViaLMTV Sarthe – émission Cultur'elles – 18 juin 2020

Interview autour de la création du nouvel album, de la sortie du clip « Begin by the end » pour 
fêter les 8 ans de l'album et sa diffusion dans le téléfilm de Jacques Maillot « Vivre sans eux » 
en mai 2020 sur France 2.

ViaLMTV Sarthe – émission Au Quotidien – 19 mai 2020

Diffusion du clip « Begin by the end » pour fêter les 8 ans de l'album et sa diffusion dans le 
téléfilm de Jacques Maillot « Vivre sans eux » sur France 2.
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Radio Alpa – Entrée libre – 20 mai 2019

Promotion du concert aux Cinéastes et projets vidéos.

Radio Alpa – Geek pop – 15 mai 2019

Promotion du concert aux Cinéastes et projets vidéos.

Radio Alpa – Entrée libre – 5 novembre 2018

Emission spéciale « NAKED (in a sphere) » avec diffusion d'extraits de l'album REBORN et 
programmation musicale du groupe.
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France 3 Maine – Journal – 6 septembre 2018

Annonce du concert à la Citadelle des Anges et diffusion du clip
'A child on the shoulders'

Le Mans ma ville Métropole – septembre/octobre 2018

ViaLMTV Sarthe – émission Cultur'elles – 6 septembre 2018

Interview autour du concert à la Citadelle des Anges

Page 4/29



France Bleu Maine – émission ça vaut le détour – 5 septembre 2018

Interview autour du concert à la Citadelle des Anges :
https://www.francebleu.fr/emissions/ca-vaut-le-detour-l-invite/maine/naked-a-sphere

Le Mans ma ville.com – 5 septembre 2018
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Le petit courrier de la vallée du Loir – 4 septembre 2018

France TV info – blog Supersonikk – 4 septembre 2018

Lire l'interview ici : https://blog.francetvinfo.fr/supersonikk/2018/09/04/naked-in-a-sphere-en-
concert-vendredi-7-septembre-a-teloche-pour-la-presentation-de-son-nouvel-album-reborn.html

Sweet FM – du 3 au 7 septembre 2018

Information quotidienne, 
matin et soir, sur le concert à la Citadelle des Anges
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Ouest-France – 30 août 2018

Le Maine Libre – 7 juillet 2018

Les nouvelles de Sablé – 6 juillet 2018

A lire ici : https://actu.fr/pays-de-la-loire/fille_72133/le-groupe-sarthois-naked-in-sphere-sera-
concert-fille-sur-sarthe-cet-ete_17636544.html
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RTL2 – 5 juillet 2018

Interview autour de la sortie du clip
Diffusion en 3 temps sur le secteur du Mans.

Ouest-France – 4 juillet 2018
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Agenda 72 – 3 juillet 2018
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LMTV – Y a plus K – 22 juin 2018

Interview autour du clip «AS AN ANIMAL

https://youtu.be/Io-pc9x0QY0

Clip visible ici : https://www.youtube.com/watch?v=e2V2d47iurU

Page 10/29



Le Maine Libre – 17 décembre 2017
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Le Maine Libre – 15 décembre 2017

Ouest-France – 15 décembre 2017
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Le Maine Libre – 14 décembre 2017
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Ouest-France – 14 décembre 2017

Page 14/29



Le Maine Libre – 13 décembre 2017
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Le Maine Libre – 14 novembre 2017

Nommé dans la catégorie «- Artiste de l'année -»des Talents de la Sarthe, en paternariat 
avec le département.
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France Bleu Maine – du 23 au 27 octobre
Album REBORN en écoute chaque jour
albums à gagner

Radio Alpa – depuis septembre
Album REBORN en playlist
- titre AS AN ANIMAL

Sweet FM – depuis septembre
Album REBORN en playlist
- titre REBORN

Fréquence Sillé – depuis septembre
Album REBORN en playlist 
- titre WOMANLINESS
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Les Saulnières – 18 septembre 2017
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Radio Alpa – La midinale – 13 septembre 2017

Interview

RTL2 – 13 septembre 2017

Interview : http://www.rtl2.fr/actu/regions/naked-in-a-sphere-presente-son-nouvel-album-aux-
saulnieres-7790062806

Agenda 72 – 9 septembre 2017
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LMtv – Y a plus K – 8 septembre 2017

Interview : https://youtu.be/tfOlNSI288Q
 

Vitav – 6 septembre 2017

http://www.vitav.fr/naked-in-a-sphere-signe-son-retour-avec-reborn/
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Ouest-France – 1er septembre 2017
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Magazine « Le Mans ma ville » – septembre 2017
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Livret SUPERFORMA – août 2017

Info-Ressources / résidence
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Livret SUPERFORMA – août 2017

Chronique Sortie d'album
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Ouest-France – 4 avril 2017
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Maine Libre – 31 mars 2017

Radio Alpa – 100 % campus – 27 mars 2017

Interview

LMTV – Y a plus K – 24 mars 2017

Interview : https://youtu.be/2e7jmwdMnHs 
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Maine Libre – 6 janvier 2017

LMTV – Y a plus K – 6 janvier 2017

Diffusion du clip -Stiletto- 
dans son intégralité : https://youtu.be/d3tkPx08vVs 

Radio Alpa – 100 % campus – 5 janvier 2017

Interview
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Vitav – 3 janvier 2017

Kefêtons en Sarthe – janvier 2017

Portrait : https://fr.calameo.com/read/004903783ea7f85e340e3 
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Ouest-France – 27 décembre 2016

L'autre Radio – 28 novembre 2016

Coup de coeur de la semaine
Un titre différent diffusé chaque jour pendant une semaine

Happy Sittiz – octobre 2016
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