
LA RADIO PARISIENNE DU NOUVEAU SON INDIEN 
ET PAKISTANNAIS
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The Trendy Frensh radio of Pakistani
and Indian smash hits !



Créée par Kashif ALTAF, entrepreneur Français d’origine pakistanaise,  « Aasman
radio of Paris » est une radio musicale « jeune » qui a pour but de fédérer les 
différentes communautés issues du continent Indien en France (Pakisnataise –
Indie – Bengali – Srilankaise - Communeauté Chrétienne de Pondichery ect…). 
Par un dénominateur commun : la musique jeune paki et indie
principalement.Le dynamisme de ces communautés établies en France sera 
également à l’honneur. 
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Un entrepreneur français



En Pakistannais, « AASMAN » signifie le Ciel et pour Kashif ALTAF, « le ciel de Paris », c’est le rêve, l’élégance et l’espoir. Il a 
donc imaginé « AASMAN radio of Paris » : une radio de musique rythmée Indie et Paki mais imaginée et animée depuis 
Paris, pour toute la diaspora internationale et pour les auditeurs de son propre pays d’origine.

Au-delà de l’intérêt que pourra avoir sa propre communauté pour la radio, Kashif ALTAF souhaite induire à la radio son 
humanisme et son ouverture d’esprit : AASMAN OF PARIS sera pour tout le monde, sous le signe d’une musique chantée 
dans une langue commune (Le Urdu et l’Indie sont similaires et compréhensibles par les différentes communautés) en y 
ajoutant une expression anglaise et Française. 

Pour le grand public français, cette radio aura donc un intérêt musical avec une expression multi langues (anglais-Urdu & 
Indie et Français). 
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Sous le ciel de Paris
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C’est ainsi que du « Bollywood » dernier cri aux  classiques oldies,  en passant par la pop indienne et Paki, le « indie & Paki Beat » 
seront à l’honneur.  Le Buddah Lounge branché sera également d’actualité : certaines tranches horaires telles que celle du soir 
(20h-23h) seront principalement destinées aux établissements publics (Restaurants, salons de coiffure…) Des chroniques et 
Interviews pour la diaspora et le grand public émailleront le programme : ex : ITV de Sadiq KHAN le nouveau maire de Londres.
Au travers de courtes chroniques « street mikes » les jeunes de toutes les différentes communautés établies en France et Ailleurs 
interviendront pour témoigner de leurs énergies et « rythmer » éditorialement l’antenne. 
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Lollywood and street mikes ! 
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Une programmation musicale d’aujourd’hui, émaillée de classiques et de nouveautés internationales

Essentiellement constituée de nouveautés indies et Pakis, grâce à un pertinent « réseau » de jeunes programmateurs depuis 
Londres, l’Inde, la France et le Pakistan, la programmation de AASMAN radio of Paris inclura des nouveautés internationales 
format jeune, des incontournables GOLDS Indies et Pakis des ces 20 dernières années, mais également une musique plus 
« Lounge » le soir et plus « Bollywood » le week-end. Sans oublier des « tranches horaires thématiques » avec de la musique 
plus classique (Old Bollywood, chanteurs légendaires pakistanais et Indiens). Des classiques internationaux inspirés par le 
continent indien seront également présents, tels que que Ravi et Ananda Shankar et leur descendante Nora Jones ainsi que 
des nouveautés incontournables françaises et américaines appréciées du public d’origine indienne et pakistanaise établi en 
France. 

Programmation

DOSSIER PRESSE

2020

5



La diaspora Pakistanaise jeune sera présente sur l’antenne d’Aasman radio : c’est ainsi que l’antenne sera 
émaillée de témoignages en anglais, français, urdu de jeunes pakistanais de France mais aussi d’autres 
communautés du continent indien, toujours sous le signe du dynamisme, de la réussite et de la musique : 
indiens chrétiens de Pondichéry, Bengalis, sri-lankais, indiens de la vallée du Cachemire : tous pour des 
messages positifs. Les commerçants affiliés à la radio (la diffusant dans leurs lieux publics) seront également 
amenés à nous présenter leur activité. Des flashs d’informations, en Français, émailleront le programme entre 
6h et 20h
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Un contenu éditorial vivant 
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Lundi au Vendredi 

06h - 09h : « Good Morning AASMAN vibrations »

09h - 12h : « Bollywood time»

12h - 14h : « Lunch and news »

14h - 18h : « Lazy Patchouli»

18h - 20h : « Indie and Pakistani pop hits and news »

20h - 00h : « Buddah Lounge »

00h - 06h : Starry Aasman of Paris

Le Week-end

06h - 09h : « Gentle Cythar of week-end »

09h - 12h : «Pakistani and Indie pop»

12h - 14h : «lunch and news »

14h - 18h : « Bollywood, Kollywood and Lollywood»

18h - 20h : «Pakistani hits, classics and live»

20h - 00h : « Buddah Lounge »

00h - 06h : Starry Aasman of Paris
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Grille des programmes
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Disponible sur les radios et autoradios DAB+ à PARIS dès le 1 
septembre 2020

AASMAN radio est disponible sur les radios DAB+ sur Paris et 
ses environs dès le 1er septembre 2020 par décision du CSA.

Sur tous les réseaux internet Worldwide
Sur son site internet dédié, sur ses deux applications 
(Androïd et Iphone) et sur les multiples plateformes d’écoute 
(radioline, orange, free, tune in radio...)

Une réception HD à Paris
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Sous l’égide de son Député-Maire François PUPPONI, Aasman Radio, 
dont le siège social est à Sarcelles, contribue, éditorialement, à  cet 
« élan » positif du mieux vivre ensemble.

« La radio est un vecteur de communication que j’apprécie et 

elle joue en rôle essentiel pour rallier les communautés entre 

elles et peut aider à désenclaver les cités pour recréer une ville 

ou le dialogue et le respect se réinstalle. Pour cela il faut un 

urbanisme accueillant, à dimension humaine, et la radio est par 

excellence le média à dimension humaine, basée sur l’ubiquité, 

la proximité et la modestie »   

François PUPPONI  

Député Maire de Sarcelles 

La radio & la ville de 

sarcelles



Kashif ALTAF / PDG

Email : contact@aasmanradio.com

Téléphone : 01 84 74 03 10 – 06 59 65 91 04

Site : www.aasmanradio.com


