
 
FRED MUSA 
 
Fred Musa est né le 4 Juillet 1973, à Aubervilliers… Dans le 93 !! 
 
FRED  ET LA RADIO 
 
Fred est passionné de musique et de radio depuis sa plus tendre enfance.  
Dés l’âge de 15 ans, il fait le pied de grue devant les locaux de VOLTAGE 
FM , sans vraiment savoir ce que cela lui apportera. Après quelques mois 
passés devant cette radio, on lui ouvre la porte et lui propose de venir 
voir ce qu’il se passe à l’intérieur. C’est ainsi qu’il  met son premier pied à 
l’étrier. Il apprend la réalisation et observe tout ce qu’il s’y passe. 
 
Très vite, il débarque sur SKYROCK (1992). D’abord réalisateur la nuit, 
ensuite le jour, il devient le réalisateur attitré de Tabatha Cash, pour la 
tranche 19h-21H. Il prend l’antenne peu à peu à ses côtés… il parle de 
sexe… et découvre le rap américain. 
 
FRED ET «  PLANETE RAP »  
En 1996, il prend les commandes de ce qui deviendra l’émission phare de 
l’antenne «  Planète Rap »  tous les soirs de 20H à 21h. Depuis 
maintenant plus de 10 ans, il anime avec succès, la première émission 
exclusivement consacrée au Rap et à tous ceux qui font son actualité. 
L’émission devient incontournable, le concept est fort ; un artiste vient 
présenter son album en exclusivité.  
 
En 2001, il devient le coordinateur d’antenne de SKYROCK. 
 
 
FRED ET LA TELE 
 
Parallèlement, en 1999, il est contacté par M6 pour co-animer aux côtés 
de Flavie Flament, Unisexe. Diffusée quotidiennement de 19H à 20H. 
 
 
FRED –  ANIMATEUR ,  REALISATEUR ET PRODUCTEUR 
 
En 2005, il crée sa société de production audiovisuelle, WATCH’US. Son 
premier objectif : adapter « Planète Rap » à la télévision.  
 
C’est ainsi qu’en Janvier 2006, Fred revient à la télé… Il anime et produit 
« PLANETE RAP – L’EMISSION DE TELE ». C’est la première fois qu’une 
émission de rap est proposée sur une chaîne hertzienne. D’abord bi-
mensuelle, l’émission est diffusée chaque semaine sur France 4 depuis 
septembre 2006. 
 



Toujours au sein de sa société, Fred réalise et produit 2 documentaires 
sur Diam’s. Le premier « 6 mois dans sa bulle » disponible sur son album. 
Le deuxième « 12 mois hors de sa bulle » sur son double DVD Collector. 
 
Aujourd’hui, Fred est une personnalité incontournable dans le milieu du 
Rap et du R’N’B. C’est grâce à  cette  légitimité qu’il a positionné 
WATCH’US, comme  la première boite de production spécialisée dans les 
cultures urbaines. 
 

FRED –  ANIMATEUR ,  REALISATEUR ,  PRODUCTEUR ET 
LEADER D 'OPINION 

 
En 2005, il crée sa société de production audiovisuelle: WATCH ’US . 
Son premier objectif : adapter "PLANET RAP" à la télévision. C’est ainsi 
qu’en Janvier 2006, Fred revient à la télé. Il anime et produit "PLANETE 
RAP – L’EMISSION DE TELE". Depuis le début des années 90 (après les 
légendaires H.I.P H.O.P sur TF1 et RAPLINE sur M6) il n'y avait plus 
aucune émission de rap sur les chaînes hertzienne et c'est une première 
sur le réseau de la TNT. D’abord bi-mensuelle, l’émission est diffusée 
chaque semaine sur France 4 depuis septembre 2006 avant de rejoindre 
pendant 2 Saisons la chaîne multiculturelle du service public, France Ô.  

Aujourd’hui, Fred est une personnalité incontournable dans le milieu du 
Rap et du R’N’B. C’est grâce à cette légitimité qu’il a positionné 
WATCH ’US , comme l'une des premières boites de production 
spécialisée dans les cultures urbaines. Leader d'opinion il continue 
d'ancrer cette culture, désormais grâce à des documentaires tel que 
« LES HÉRITHIERS DU HIP-HOP » ou encore des magazines comme 
« DANCE STREET », diffusés chaque semaine en prime-time, le 
vendredi, sur France Ô. 

 


