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A_Propos
Radio 3615 est une radio Parisienne implanté dans 
la goutte d’or. Nous somme en contact avec tout un 
panel d’artistes aux styles divers et variés.

Depuis longtemps nous nous sommes ouvert au monde Depuis longtemps nous nous sommes ouvert au monde 
de la nuit et aujourd’hui nous mettons l’accent sur 
l’aspect professionnel et éthique de nos presta-
tions

3615 Radio propose des soirées aux scénographies et 
ambiances multiples
Chaque fête est uniques dans le concept et le pub-
lique qui l’accompagne.
Les performances sont généraelement transmisent en 
direct sur la radio (http://3615.world)

3615 organise la gestion technique, la communiqua-
tion ainsi que l’équipement requis de façon auto-
nome.

Nous sommes en communions avec la scène alternative 
Française ainsi que leur collectif qui nous souti-
ennent

Radio - Musique - Live - Partage - Performance - 
Electronique - Jam - Disco - Fusion - Drum&Bass - 
Amour and more ...



16.09.21 @ Le 34 3615_Jam #3
08.09.21 @ Le 34 3615_Jam #2
09.07.21 @ Les apaches 3615_Acid
05.06.21 @ EchoMusée de la goutte d'or 3615_Oxygène
27.05.21 @ Le Cique Electrique 3615_Birthday #3
24.04.21 @ Le Manoire 3615_Jam
22.01.21 @ Le ventre de la baleine 3615_Moldav22.01.21 @ Le ventre de la baleine 3615_Moldav
16.10.20 @ Le Mah-Boules 3615_PotoFeu
04.10.20 @ Le Gambetta Club 3615_ASubAway
17.01.20 @ Le Gambetta Club 3615_AllStarZ
20.11.19 @ Le 6B 3615_Plage
29.10.19 @ Le Gambetta Club 3615_AllStarZ
15.08.19 @ La gare 3615_Theo Ceccaldi
03.08.19 @ Le Zorba 3615_Dub03.08.19 @ Le Zorba 3615_Dub
08.06.19 @ Les Bons Amis
18.03.19 @ Le Glazart 3615_Atomique
15.11.18 @ le 45 tours, Paris
18.10.18 @ 9B, Paris
28.09.18 @ Panic Room, Paris
20.09.18 @ Zéro-Zéro, Paris
07.09.18 @ Black Star, Paris07.09.18 @ Black Star, Paris
08.06.18 @ Les Bons Amis w/ 3615 Radio, Paris
10.05.18 @ 3615 Radio Squat, secret venue, Paris
21.04.18 @ MK2 / Biiim - Disquaire Day, Paris
13.04.18 @ 3615 Radio Squat, secret venue, Paris

Nous Sommes passé par là...



CONTACT
Email: contact@3615.World
Instagram: @3615_Radio
Site: http://3615.world

https://soundcloud.com/3615_radio
Facebook:https://www.facebook.com/3615radio

TEAMTEAM
Nicolas Zephirin: Créateur de 3615 radio +33 6 81 36 89 17
Gaetan Omrane: Agent / Bras droit : +33 6 28 83 25 28

Léola Tumba : Agent / charger de communication
Lucas Marx : Trésorier / DJ résident

Léna Krief : Chargée de relation publiqe
Candice Dossiard : Attaché de relation publique
Colas Marx : Booking / chargé évènementielColas Marx : Booking / chargé évènementiel

Kateryna Kurganska : Chargée de mission culture
Ambre Deboaisne : Responsable des publics

Hajar Jamaleddine : Chargé culturlle audio-visuelle
Jade Johnstone : Envoyé spécial Los Angeles

Matt : Développeur Back endK
Kevin Table: Dj résident

David Bolito : Chroniqueur TDM45David Bolito : Chroniqueur TDM45
Luca Fonty : Chroniqueur TDM45
Phorin : Chanteur Résident

Sub37 : DJ Résident
Tribute To Sunshine: Groupe de musique

!Pirates!: Groupe de musique
Abri catalogue: Collectif musique electronique

Ternou: Collectif technoTernou: Collectif techno
Rare japanese groove: Musicien résident
L’acid Barette: collectif de musique







La radio 3615 est un média à part entière du fait 
de sa forme, son fonctionnement et son idéal de 

partage.

 Nous invitons nos auditeurs à alimenter la radio 
avec leur propre musique, intervenir dans les émis-
sions 3615 ou même proposer de nouvelles idées.

 
Notre base : http://3615.world

Elle entre dans le projet d’hébergement libre et 
gratuit du serveur: http://unixvers.fr

Unixvers est un serveur Web sollicitant la contriUnixvers est un serveur Web sollicitant la contri-
bution des internautes qui peuvent envoyer eux même 
du contenu sur le serveur (site internet, texte, 

musique, ect...)

Le but est de créer un espace libre et gratuit ou 
chacun peux se ré-approprier internet en décentral-

isant les plateformes trop formatées 
(facebook, instagram, twitter etc...)

La Radio



La radio est diffusé sur le site de 3615 radio mais peut facilement 
s’exporté sur d’autre site ou encore d’autre support d’écoute

C’est une radio maison, les serveurs ce situent au siège l’associa-
tion au coeur de la goutte d’or (75018 Paris)

C’est une webradio qui tend vers un rayonnement mondiale car écouté 
dans plusieurs pays 

Le potentielle y est tout aussi présent, car les solutions techniques 
pour la déservire sont entièrement personalisé et sur mesure allant 

dans le sens des auditeurs mais aussi des chroniqueurs, DJ 
et intervenant

Car n’importe qui équiper d’une carte son (externe ou même interne)
Peut prendre le Live et se retrouver propulser sur les ondes 

de 3615 radio 

Nous avons dor et déjà quelques émissions hebdomadaires mais celà Nous avons dor et déjà quelques émissions hebdomadaires mais celà 
tends à croitre.

Sinon c’est la 3615_Playliste qui prend le relay avec un peu plus de 
20.000 morceaux trier sur le volet et venant d’univers et d’horizon 

différent.


