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HIT RADIO dévoile sa programmation pour Ramadan

Le Momo Ramadan Show revient pour une nouvelle saison. À partir de 14h, les
auditeurs retrouvent Momo et son équipe pour un show généreux avec au
programme : divertissement, interactivité, infos, musique, sujets d’actualités et
sessions de jeux.
Le Top 10Toun LMaghrib, le classement des 10 hits marocains les plus votés par les
auditeurs via WhatsApp, est diffusé du lundi au vendredi à partir de 16h. Et en version
intégrale chaque dimanche à partir de 10h30 avec le Top Morocco.
À partir de 23h, Ghita Alami est à l’écoute, du lundi au jeudi, pour répondre aux
questions des auditeurs sur des sujets personnels ou professionnels sans tabou.
Chaque émission est l’occasion de présenter une news dans le domaine de la
psychologie.
Pendant ce Ramadan, les auditeurs peuvent interagir sur différents sujets d’actualité
et donner leur avis sur les problématiques du moment avec un nouveau rendez-vous
« commentaires », à retrouver tout au long de la journée et en podcast sur hitradio.ma
Pour se distraire pendant les soirées ramadanesques, HIT RADIO déniche et présente
les séries les plus sympas sur Netflix avec la nouvelle rubrique « Kayn F Netflix ».
À découvrir également de nouveaux rendez-vous sur les réseaux sociaux avec les
artistes HIT RADIO : ils nous racontent leur journée idéale pendant le mois de
Ramadan dans les stories « Routini Ramadani », répondent à nos questions
décalées dans les interviews « Ila kenti » ou partagent des recettes culinaires
rapides en vidéo pour varier les plaisirs du ftour « Chiwa Bzerba ».
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ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ,ﻓﻲ 2021.04.15

اﻟﺮﺑﺎط ﰲ 15.04.2021

إذاﻋﺔ ﻫﻴﺖ رادﻳﻮ ﺗﻜﺸﻒ ﺑﺮﻣﺠﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮﻣﻀﺎن
ﻳﻌﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻮﻣﻮ رﻣﻀﺎن ﺷﻮ ﰲ ﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﰲ ﻣﻮﺳﻢ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻳﻮﻣﻴﺎ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ زواﻻ .وﺳﻴﻠﺘﻘﻲ
اﳌﺴﺘﻤﻌﻮن مبﻮﻣﻮ وﻓﺮﻳﻘﻪ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﻨﻮع وﻏﻨﻲ ﻣﲇء ﺑﺎﻟﱰﻓﻴﻪ ،اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ،اﻷﺧﺒﺎر ،اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ،ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺴﺎﻋﺔ،
واﳌﺴﺎﺑﻘﺎت.
وﺳﻴﺘﻢ ﺑﺚ ﻓﻘﺮة ﻃﻮب ﻋﴩﺗﻮن اﳌﻐﺮب ،ﺗﺮﺗﻴﺐ أﻛرث  10أﻏﺎين ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺴﺘﻤﻌني ﻋﱪ
واﺗﺴﺎب؛ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺛﻨني إﱃ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻋﲆ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﴫا .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻧﺴﺨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟـ"ﻃﻮب ﻣﻮروﻛﻮ" ﻛﻞ ﻳﻮم
أﺣﺪ ﻋﲆ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﴍة واﻟﻨﺼﻒ ﺻﺒﺎﺣﺎ
وﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﻠﻴﻠﻴﻠﺔ ،ﺳﺘﻜﻮن اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻏﻴﺜﺔ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ اﻻﺳﺘامع ﻣﻦ اﻻﺛﻨني إﱃ اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻋﲆ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﴩ
ﻣﺴﺎء ،ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﺴﺎؤﻻت اﳌﺴﺘﻤﻌني اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ ﺑﺪون ﺧﻄﻮط ﺣﻤﺮاء .ﻛام ﺳﺘﺨﺼﺺ ﻛﻞ ﺣﻠﻘﺔ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﱪ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ اﳌﺠﺎل اﻟﻨﻔﴘ.
ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ،ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﳌﺴﺘﻤﻌني اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺴﺎﻋﺔ وإﻋﻄﺎء رأﻳﻬﻢ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﻨﻮان "ﻛﻮﻣﻮﻧﻄري" ﺳﻴﻌﺮض ﻃﻮال اﻟﻴﻮم ﻋﲆ أﺛري اﻹذاﻋﺔ وأﻳﻀﺎ ﻋﲆ ﺷﻜﻞ ﺑﻮدﻛﺎﺳﺖ  .hitradio.maوﺳﺘﻘﺪم
ﻫﻴﺖ رادﻳﻮ أروع اﳌﺴﻠﺴﻼت وأﻛرثﻫﺎ ﻣﺘﻌﺔ ﻋﲆ ﻧﺘﻔﻠﻴﻜﺲ ﻣﻊ ﻓﻘﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻌﻨﻮان "ﻛﺎﻳﻦ ﻓﻨﺘﻔﻠﻴﻜﺲ".
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺘﺎﺑﻌﻮ ﻫﻴﺖ رادﻳﻮ ﰲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘامﻋﻲ ﻋﲆ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ ﻓﻘﺮات ﺟﺪﻳﺪة ،ﻫﻲ
"روﺗﻴﻨﻲ اﻟﺮﻣﻀﺎين" اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻨﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻨﺎﻧﻮ ﻫﻴﺖ رادﻳﻮ ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻬﻢ ﻟﻘﻀﺎء ﻳﻮم رﻣﻀﺎين ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﰲ إﻧﺴﺘﻐﺮام
وﻓﻴﺴﺒﻮك .وﻓﻘﺮة "إﻳﻼ ﻛﻨﺘﻲ" اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺠﻴﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻨﺎﻧﻮن ﻋﲆ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺴﻠﻴﺔ ،ﻛام ﺳﻴﺸﺎرك آﺧﺮون ﻣﻌﻨﺎ
وﺻﻔﺎت ﴎﻳﻌﺔ وﺳﻬﻠﺔ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ أﻃﺒﺎق ﻣﺎﺋﺪﺗﻜﻢ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﰲ "ﺷﻬﻴﻮة ﺑﺎﻟﺰرﺑﺔ".
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