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 Information ou rumeur confirmée   Information ou rumeurs ni confirmée ni infirmée   Information ou rumeur démentie 

 

ABDEDDAÏM Benaouda 

 

 

Grand journaliste économique, Benaouda Abdeddaïm poursuit sa chronique sur l'actualité 
économique internationale chaque matin dans "Good morning business" sur BFM 
Business. "le monde qui bouge" est diffusé vers 6h50 et 7h50 (1). 

Par ailleurs, il joue les chroniqueurs littéraires internationaux pour "la Librairie de l'éco" (2). 

 

Sources : (1) constatation le 07/09/2010 (2) constatation le 13/09/2010 | Photo : BFM 
Business 

 

ACCART Aurélien 

 

 

Journaliste pour Franceinfo depuis avril 2015, Aurélien Accart est promu coprésentateur 
de la prématinale de la radio tout info avec Agathe Mahuet. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Franceinfo | Photo : Radio France 

 

ACHILLI Jean-François 

 

 

Jean-François Achilli reste l'une des principales voix de Franceinfo avec deux rendez-vous 
quotidiens en semaine : "18.50 Franceinfo" à 18h50 et "les Informés" de 20h00 21h00 
avec diffusion simultanée à la télévision. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Franceinfo | Photo : Radio France 

 



ADAMS Kev 

 

 

Humoriste, acteur et enquêteur de "Mask Singer" sur TF1, Kev Adams a fait une première 
incursion sur Fun Radio durant l'été dernier. En cette rentrée 2020, il intègre la grille 
saison avec une émission mensuelle de 2 heures et son "Fridge Comedy Club". 

 

Sources : AFP le 06/09/2020 | Photo : Fun Radio 

 

ADLER Laure 

 

 

Figure du service public, Laure Adler poursuit "L'Heure bleue", son entretien musical lancé 
à la rentrée 2016. L'émission retrouve sa case du lundi au vendredi de 20h00 à 21h00. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

AGOSTINI Fanny 

 

 

A la rentrée 2019, alors qu'elle a quitté Paris et la télévision pour s'installer en Haute-Loire 
dans une ferme, Fanny Agostini a accepté l'offre d'Europe 1 de proposer quotidiennement 
une chronique depuis chez elle pour parler de son expérience personnelle, elle aborde les 
problématiques environnementales et développement durable. 

Pour la saison 2020-2021, sa chronique "rendez-vous à la ferme" est rebaptisée "Notre 
planète". Après une première intervention dans la prématinale de Sébastien Krebs, elle 
renouvelle l'exercice un peu plus tard dans la matinale de Matthieu Belliard. 

 

Sources : constatation le 24/08/2020 | Photo : Europe 1 

 

ALDEBERT 

 

 

Compositeur et chanteur connu pour son humour, son sens de l'ironie et sa naïveté, 
Aldebert rejoint la bande de "Par Jupiter !" et notamment l'édition du mercredi "Par 
Jupiclasse" inspirée par le concept de Nation apprenante née avec le confinement. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

ALEXIS Sylvain 

 

 

 

 

Sylvain Alexis entame sa cinquième saison sur RTL2 et sa troisième aux commandes de 
"l'Expresso du week-end", la matinale de RTL2 le week-end. 

 

Sources : Sylvain Alexis à Histoire(s) radiophonique(s) le 25/07/2020 | Photo : RTL2 

 

dans la section "reportage" du site, retrouvez l'entretien confiné de Sylvain Alexis ! 

 



ALEXIS 

 

 

Animateur sur RTL2 depuis de nombreuses années, Alexis retrouve la tranche des débuts 
de soirée en semaine. Il est à l'antenne de 19h00 à 22h00 du lundi au vendredi. 

 

Sources : rtl2.fr le 23/08/2020 | Photo : RTL2 

 

ALEXY Caroline 

 

 

A RTL depuis 1998, Caroline Alexy était notamment la speakerine qui accompagnait les 
auditeurs de RTL durant la prématinale et la matinale. Elle a quitté RTL à l'issue de la 
grille d'été sans explication officielle (1). Beaucoup d'auditeurs de RTL y ont vu une 
décision de la radio, tout comme sur Europe 1 avec ses meneuses de jeu, d'utiliser les 
speakerines comme variables d'ajustement financière. 

En tout cas, Caroline Alexy apparaît désormais comme animatrice des matinées de Chérie 
FM (9h00-12h00) en semaine (2) en remplacement de Julien Haultcœur.  

 

Sources : (1) Olivier Sinqsous du Blog Speakerine RTL le 23/08/2020 (2) cheriefm.fr le 
24/08/2020 | Photo : Blog Speakerine RTL 

 

ALICE 

 

 

Coanimatrice de "Lovin'Fun" depuis sa renaissance en 2013, Alice poursuit l'aventure aux 
côtés de Karel et de Doc Pavageau. En cette rentrée 2020, "Lovin'Fun" voit son horaire 
évoluer pour démarrer 1 heure plus tôt soit dès 21h00. L'émission mythique de la station 
reste programmée du dimanche au jeudi. 

 

Sources : funradio.fr le 24/08/2020 | Photo : Fun Radio 

 

ALLA Karim 

 

 

Animateur sur Skyrock depuis plus de 10 ans, Karim reste dans l'équipe de Difool aussi 
bien dans la matinale (6h00-9h00) que dans la libre antenne du soir (21h00-minuit). 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Skyrock | Photo : Skyrock 

 

ALLAERT Christian 

 

 

Aux commandes du 10h00-15h00 du week-end depuis la rentrée 2014, Christian Allaert 
retrouve sa tranche pour une nouvelle saison. 

 

Sources : rtl2.fr le 23/08/2020 | Photo : RTL2 

 



ALUNNI Ségolène 

 

 

Actrice de doublage et voix off, Ségolène Alunni est aussi animatrice sur France Bleu 
Paris et chroniqueuse cinéma. En cette rentrée 2020, elle participe au "Mag Loisirs Week-
end" de Laurent Petitguillaume le week-end à 12h30 pour parler de l'actualité cinéma. 

 

Sources : France Bleu le 27/08/2020 | Photo : France Bleu 

 

AMAR Louis 

 

 

Gagnant du concours RMC Sport en 2013, Louis Amar est journaliste sportif sur RMC. S'il 
n'apparaît plus comme présentateur d'un show sportif ou chef d'orchestre des 
retransmissions sportives, Louis Amar rejoint la bande de la prématinale "RMC Bonjour". Il 
participe aux différents échanges orchestrés par Matthieu Rouault (1). 

Il est aussi autour de la table d'Apolline de Malherbe durant la matinale pour donner des 
éléments de contexte et de réflexions (2). 

 

Sources : (1) constatation le 24/08/2020 (2) Apolline de Malherbe dans Télé Z le 
22/08/2020 | Photo : RMC 

 

AMAR Yvan 

 

 

Producteur sur France Musique depuis 1987, Yvan Amar reste aux commandes de "Jazz 
Club". L'émission retrouve sa case du samedi à 19h00. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 

AMEISEN Jean-Claude 

 

 

Depuis la rentrée 2010, Jean-Claude Ameisen produit et présente "Sur les épaules de 
Darwin", un voyage avec ses escales dans la recherche, la Musique et la vie sociale, 
accompagné par des textes et voix d’écrivains, de scientifiques et de poètes. L'émission 
est reconduite chaque samedi mais avec un nouveau changement d'horaires : 11h00 au 
lieu de 17h00. 

Rappelons que Jean-Claude Ameisen est médecin, chercheur, professeur d'immunologie 
à l'université de Paris-Diderot, président du Comité consultatif national d'éthique, ancien 
président du Comité d'éthique et scientifique de la Fondation internationale de la 
recherche appliquée sur le handicap et ancien président du Comité d'éthique de l'Inserm, 
directeur du Centre d'études du vivant de l'Institut des Humanités de Paris et membre du 
Conseil scientifique du Collège international de Philosophie.  

 

Sources : Constatation | Photo : France Inter 

 



ANASTASIO Sofia 

 

 

Journaliste à France Musique et France Culture depuis juillet 2014, Sofia Anastasio 
délaisse son rendez-vous de 7h45 "Classique info" pour un reportage diffusé du mardi au 
jeudi à 7h50. Elle opère aussi le samedi à 8h15. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 

ANDRÉ Rémy 

 

 

 

 

Monsieur Météo de Sud Radio, Rémy André poursuit aussi sa chronique "Curieux comme 
Rémy" en semaine à 6h10. 

 

Sources : Thibaud Sadelerle à Histoire(s) radiophonique(s) le 20/08/2021 | Photo : Sud 
Radio 

 

ANGÉLIE Mélanie 

 

 

Revenue au micro sur Virgin Radio à la fin de la saison 2016-2017, Mélanie Angélie 
retrouve l'équipe du "Virgin Tonic" pour une nouvelle saison. Malgré le départ de Camille 
Combal, l'équipe du "Virgin Tonic" reste en place aux côtés du nouveau patron Manu 
Payet. 

 

Sources : Camille Combal sur Virgin Radio le 26/06/2019 | Photo : Virgin Radio 

 

ANNE-SO 
[Anne-Sophie SUPIOT]  

 

 

A la rentrée 2019, Anne-So quittait le "Night Show" et Marion après 5 saisons pour 
rejoindre Vacher sur le nouveau drive de la station produit par Bruno Guillon. 

En cette rentrée 2020, elle retrouve l'équipe du "Vacher Time" mais désormais de 9h00 à 
11h00 (1). A l'issue de l'émission, elle assure une heure d'animation musicale jusqu'à midi 
(2). 

 

Sources : (1) Fun Radio le 26/06/2020 (2) funradio.fr le 24/08/2020 | Photo : Fun Radio 

 



ANTHONY Jérôme 

 

 

Mis en avant dans la presse durant par le confinement pour sa participation à l'émission 
de cuisine en visioconférence de Cyril Lignac sur M6, Jérôme Anthony retrouve M Radio 
pour une saison 2 (1) (2) en compagnie d'Olivia (2). Son émission est toutefois décalée 
d'une heure pour débuter à 10h00 et finir à 13h00 du fait de l'allongement de la matinale 
(2). 

L'animateur opère un véritable marathon quotidien pour assurer ces deux rendez-vous 
sachant que son domicile est près de Nancy. 

 

Sources : (1) Nicolas Petit sur Instagram le 02/07/2020 (2) Eric Jean-Jean sur RTL le 
04/07/20 | Photo : M Radio 

 

dans la section "reportage" du site, retrouvez l'entretien confiné de Jérôme Anthony ! 

 

ARAM Sophia 

 

 

Humoriste connue pour son impertinence et son ton grinçant, Sophia Aram poursuit son 
billet d'humeur hebdomadaire chaque lundi à 8h54 dans "le 7/9". 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

ARAUD Gérard 

 

 

Depuis janvier 2020, Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux Etats-Unis, livre 
son regard décalé sur la campagne présidentielle américaine. "Good Morning AmÉric a" 
retrouve sa place dans la matinale le vendredi vers 8h50 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

ARGOIN Adrien 

 

 

Celui qui a commencé comme producteur du "Moscato Show" ne prenant le micro que le 
temps du quiz de fin d'émission est aujourd'hui membre à part entière de la bande de 
Vincent Moscato chaque jour entre 16h00 et 18h00 sur RMC. Adrien Aigoin poursuit 
notamment son "Journal moyen" et le jeu du "Kikadi". 

 

Sources : RMC | Photo : RMC 

 



ARNAUD Juliette 

 

 

Femme multicartes, Juliette Arnaud est chroniqueuse sur France Inter depuis 2014. En 
cette rentrée 2020, elle poursuit ses chroniques littéraires dans "Par Jupiter !" chaque 
mercredi. 

 

Sources : constatation | Photo : France Inter 

 

ASCHER Grégory 

 

 

Arrivés aux commandes de la matinale de RTL2 à la rentrée 2016, Grégory Ascher et 
Justine Salmon repartent pour une saison 5 du "Double expresso RTL2". 

 

Sources : RTL2 | Photo : RTL2 

 

Information post-rentrée : 

Alors que "le Double expresso" vient de fêter sa 800ème édition, la matinale est prolongée 
de 30 minutes : 6h00-9h30 à compter du 31/08/2020. 

 

Sources : RTL2 le 28/08/2020 

 

ASKOLOWITCH Claude 

 

 

Journaliste réputé, Claude Askolovitch a rejoint France Inter à la rentrée 2016. Un an 
après, il avait rejoint "le 7/9" afin d'y proposer la revue de presse. 

Pour la rentrée 2021, Laurence Bloch, directrice de France Inter, souhaite lancer une 
émission de reportages présentée par Claude Askolovitch. Une émission qui ira dans les 
régions à la rencontre des anonymes : "On ira sur les lieux, puis une personne se livrera 
en studio et il y aura un dialogue avec les auditeurs. Cela pourra être un garagiste sauvé 
par un village, le désarroi d'un canton dont le médecin prend sa retraite (1). 

Reste à savoir s’il gardera sa revue de presse matinale… 

 

Sources : (1) Laurence Bloch au Parisien le 03/07/2021 | Photo : France Inter 

 

ASLOUM Brahim 

 

 

Membre de la Dream team RMC, le boxeur français Brahim Asloum reste consultant de la 
station et dans la bande des "Paris RMC" et "les Courses RMC" le week-end. 

 

Sources : constatation le 24/08/2020 | Photo : RMC 

 



ASQUIN Arthur 

 

 

Journaliste de formation, Arthur Asquin est assistant d'émission à RTL depuis 2015. Pour 
cette saison 2020-2021, il poursuit son travail au service de "RTL Petit matin". En plus de 
son travail en coulisses, il prend aussi le micro pour rendre compte des commentaires des 
auditeurs sur les réseaux sociaux de la prématinale et, nouveauté 2020, il propose 
"l'histoire qui réveille" chaque matin à 4h45. 

 

Sources : constatation le 24/08/2020 | Photo : RTL 

 

ASSAYAG Elisabeth 

 

 

Journaliste sur Europe 1 depuis 2006, Elisabeth Assayag était la deuxième voix de "La 
France qui bouge" depuis la rentrée 2018 puisqu'en plus de ses chroniques, elle coanimait 
plus ou moins l'émission avec Raphaëlle Duchemin dont elle était aussi le joker. 

En cette rentrée 2020, elle prend les commandes de l'émission des initiatives positives et 
novatrices en duo avec Emmanuel Duteil. Une émission un peu remaniée et désormais 
diffusée de 13h00 à 14h00 en semaine. 

 

Sources : constatation le 24/08/2020 | Photo : Europe 1 

 

ASSAYAS Michka 

 

 

Michka Assayas est de retour pour une nouvelle saison de "Very good trip", l'émission 
musicale rock des soirées de France Inter. Diffusée du lundi au jeudi de 21h00 à 22h00, 
l'émission navigue entre souvenirs de l'animateur et standards. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

ASSELOT Céline 

 

 

A Radio France depuis 2006, Céline Asselot a troqué son poste de spécialiste média de 
franceinfo pour l'animation de la tranche 14h00-17h00 en semaine à la rentrée 2017. 

En cette rentrée 2020, elle quitte les ondes pour présenter "le ¼ d'heure" le nouveau 
balado original de Radio France disponible en semaine à 17h30. 

 

Sources : Radio France | Photo : Radio France 

 



ATENZA Pascal 

 

 

Après un détour par France Bleu et une année sabbatique radiophoniquement parlant, 
Pascal Atenza est revenu sur RFM à la rentrée 2019 en tant que chroniqueur. Chaque 
jour, il livre une revue de presse à l'humour décalé en 80 secondes. D’où le nom de la 
chronique : "Limité à 80". Et il est reconduit pour une nouvelle saison. 

 

Sources : Stéphane Bosc sur RFM le 03/07/2020 | Photo : Peuleux  

 

dans la section "reportage" du site, retrouvez l'interview de Pascal Atenza et un 
reportage dans les coulisses du "Meilleur des réveils" ! 

 

AYANE DJ 

 

 

DJ bloggeuse, Ayane a rejoint Mouv' il y a 4 ans pour proposer chaque semaine une 
heure de mix avec Bella. Depuis la rentrée 2017, elle œuvre avec Emmy dans le "Mouv' 
Love Club". L'émission est reconduite aux mêmes horaires pour cette saison : le dimanche 
de 21h00 à 23h00. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Mouv' | Photo : Radio France 

 

AZENCOT David 

 

 

Information post-rentrée : 

Publicitaire repenti, David Azencot est aujourd'hui scénariste et comédien. Passé par 
France Inter et Europe 1 comme chroniqueur, il rejoint l'équipe de la matinale de Rire & 
Chansons comme membre du pool d'humoristes qui anime en "le Top de l'actu". 

 

Sources : Bruno Roblès sur rire et Chansons le 08/10/2020 | Photo : Rire et chansons  

 

BACHELOT Roselyne 

 

 

 

Après plusieurs années loin des ministères, Roselyne Bachelot a finalement accepté de 
reprendre un portefeuille, le Ministère de la Musique, lors de la formation du 
Gouvernement Castex début juillet 2020. 

De fait, Roselyne Bachelot quitte France Musique où elle assurait une chronique musicale 
hebdomadaire et quitte RTL où elle était sociétaire des "Grosses têtes". 

 

Sources : constatation | Photo : France Musique 

 



BADDOU Ali 

 
 

 

En cette rentrée 2020, Ali Baddou retrouve l'antenne de France Inter avec deux rendez-
vous hebdomadaires : 

Le samedi, il poursuit "le Grand face-à-face à 12h00 avec Natacha Polony et Gilles 
Finchelstein. 

Le dimanche, il poursuit "Questions politiques" de 12h00 à 13h00 où il revient sur 
l'actualité de la semaine écoulée et sur les faits de société avec un invité, une émission 
par ailleurs reprise par la chaîne Franceinfo. 

En revanche, il n'assure plus l'interview de 7h50 dans la matinale le vendredi, jour où Léa 
Salamé n'est pas présente. En effet, ce jour-là, l'interview est remplacée par un débat 
économique. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

BADINI Jérôme 

 

 

Créateur du style musical électro-sax joué sur de nombreux dancefloors à travers le 
monde, Jérôme Badini est aussi un grand amateur de Jazz. A la rentrée 2016, il a lancé 
"Les légendes du jazz" le week-end à 18h00. Il poursuit pour la saison 2020-2021. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 

BAER Edouard 

 

 

Edouard Baer revient sur France Inter avec son émission "Lumières dans la nuit" de 
23h00 à minuit. L'émission n'a pas de jour de diffusion précis car l'artiste prendra l'antenne 
depuis différentes villes au gré de ses tournées en France. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

BAFFIE Laurent 

 

 

Sociétaire des "Grosses têtes" depuis plusieurs saisons, Laurent Baffie rejoint 
officiellement RTL comme animateur. Pour son retour officiel au micro, il sera en 
compagnie de Karine Le Marchand le samedi de 10h00 à 11h30 (1) avec "On ne répond 
plus de rien" (2). 

 

Sources : (1) RTL le 03/08/2020 (2) Karine Le Marchand le 22/07/2020 | Photo : Rire et 
chansons 

 



BALASSE Jean-Philippe 

 

 

Information post-rentrée : 

Après deux saisons avec une chronique musicale dans la matinale d'Europe 1, Jean-
Philippe Balasse n'était pas à l'antenne à la rentrée. L'explication de son absence est 
tombée quelques jours après la rentrée : le journaliste a quitté Europe 1 le 21 septembre 
après 26 années au sein de la rédaction (1). 

Des sources internes indiquent que son départ est dû à une volonté de nouvelles 
expériences… (2) 

Quelques jours plus tard, il est annoncé comme arrivant sur France Inter pour la revue de 
presse du week-end (3). 

Rappelons que Jean-Philippe Balasse a été le correspondant d'Europe 1 aux Etats-Unis, 
le responsable de la rédaction numérique de la station, le premier présentateur du "vrai-
faux de l'info", animateur d'une émission musicale, présentateur de journaux et l'un des 
opérateurs de la série originale de podcasts "3h56". 

 

Sources : (1) Jean-Philippe Balasse sur Instagram le 21/09/2020 (2) Génération Europe 1 
(3) Génération Europe 1 et constatation le 26/08/2020 | Photo : Europe 1 

 

BALDACCHINO Julien 

 

 

Journaliste multimédia passé de France Bleu à France Inter en janvier 2018, Julien 
Baldacchino retrouve sa chronique "Net plus ultra" dans la prématinale. En cette rentrée 
2020, la chronique retrouve sa case du vendredi vers 6h45.  

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

BALLARD Fred 

 

 

"Chroniqueuse du quotidien des gens normaux et portraitiste des gens célèbres" (selon la 
description des éditions Pygmalion), Fred Ballard reste sur France Bleu paris mais 
participe aussi à "On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission" de Willy Rovelli sur le 
réseau national. 

 

Sources : France Bleu le 27/08/2020 | Photo : France Bleu 

 

BARAL Anne-Laure 

 

 

Journaliste spécialiste de l'environnement, Anne-Laure Barral a rejoint la matinale de 
Franceinfo la saison dernière avec "Billet vert". En cette rentrée 2020, elle prend les 
commandes du "Billet Sciences" en semaine à 6h50 et 8h21. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Franceinfo | Photo : Radio France 

 



BARATON Alain 

 

 

Jardinier, écrivain et chroniqueur, Alain Baraton est sur France Inter depuis 2003. Il 
retrouve son rendez-vous jardinage "la main verte" chaque week-end vers 7h40-45. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : Sylvie Morvan 

 

BARBA Dorothée  

 

 

En cette rentrée 2020, Dorothée Barba poursuit sa chronique "Capture d'écran" du lundi 
au vendredi à 6h50 où elle propose sa sélection de programmes à regarder à la télé, en 
replay ou VOD. 

Par ailleurs, sa chronique "Barbatruc" née du confinement pour divertir les plus petits se 
voit propulsée en émission hebdomadaire le dimanche de 17h00 à 18h00.  Dorothée 
Barba propose de faire voyager toutes les générations à travers des contes et mythes 
connus.  

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

BARBARIN Lucie 

 

 

Journaliste à Radio France depuis avril 2012 et notamment à Franceinfo, Lucie Barbarin a 
été promue à la tête de la nouvelle prématinale de la radio tout info "le 5/7" à la rentrée 
2018. 

En cette rentrée 2020, elle présente les journaux de 6h00, 8h00 et 10h00 en semaine. 

 

Sources : profil Twitter de Lucie Barbarin | Photo : Radio France 

 

BARDONNAUD Philippe 

 

 

Rédacteur en chef à France Inter, Philippe Bardonnaud reste dans l'équipe du magazine 
"Interception" avec Vanessa Descouraux et Géraldine Hallot. L'émission diffusée le 
dimanche à 9h10 a fêté en 2019-2020 ses 20 ans.  

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

BARON Jeanne 

 

 

Journaliste et réalisatrice de documentaires, Jean Baron poursuit son émission "l'Hebdo 
des PME" sur BFM Business. Chaque semaine, elle donne la parole aux petites 
entreprises françaises. 

 

Sources : Jeanne Baron sur Instagram le 31/08/2020 | Photo : BFM Business 

 



BARRÉ NICOLAS 

 

 

Directeur de la rédaction du journal Les Echos, Nicolas Barré poursuit son éclairage 
économique à 7h15 (1) dans la matinale d'Europe 1 et continuer d'interroger les invités du 
"Grand rendez-vous" au nom de son quotidien économique chaque dimanche (2). 

 

Sources : (1) constatation le 24/08/2020 (2) constatation le 30/08/2020 | Photo : Europe 1 

 

BARREY Geoffrey 

 

 

Arrivée d'Evasion FM à la rentrée 2016, Rémy poursuit son chemin sur Mouv' avec deux 
rendez-vous : 

• Une chronique gaming (jeux-vidéos) dans "Mouv'Actu" ; 

• La tranche 7h00-10h00 le week-end. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Mouv' | Photo : Radio France 

 

BARREYRE Frédéric 

 

 

Directeur de la rédaction de France Musique de 2014 à 2020, Frédéric Barryre reprend le 
micro sur France Inter pour assurer la présentation des journaux de 13h00 et 19h00 le 
week-end. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : Radio France 

 

BASTIEN Éric 

 

 

Animateur sur France Bleu depuis de nombreuses saisons, Éric Bastien se joint 
désormais à Arnold Derek pour présenter "La nouvelle scène France Bleu" en semaine c 
de 20h00 à 20h30. 

 

Sources : France Bleu le 27/08/2020 | Photo : France Bleu 

 

BAYT-DARCOURT Célyne 

 

 

A la rentrée 2015, Célyne Baÿt-Darcourt a succédé à Céline Asselot comme chroniqueuse 
médias sur Franceinfo. Sa chronique "Infos médias" est reconduite en semaine à 9h21. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Franceinfo | Photo : Radio France 

 



BEIGBEGER Frédéric 

 

 

Après un passage par "les Grosses têtes" sur RTL, Frédéric Beigbeder a fait son retour 
sur France inter dont il avait été renvoyé en novembre 2018. Malgré son livre critique 
envers la radio publique, il est confirmé comme critique littéraire dans "le Masque et la 
Plume". 

 

Sources : Hufftington post 08/08/2020 | photo : France Inter 

 

BELLANGER Anthony 

 

 

Journaliste spécialiste de l'international à France Inter, Anthony Bellanger poursuit sa 
chronique "les Histoires du Monde" du lundi au jeudi à 6h46. 

 

Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : France Inter 

 

BELLER Judith 

 

 

Présente sur Sud Radio depuis octobre 2019, Judith Beller produit et présente C'est 
excellent", l'émission qui met en avant l'excellence à la française le dimanche de 19h00 à 
20h00 (1). 

Par ailleurs, elle reste joker sur les matinales de la station (2). 

 

Sources : (1) sudradio.fr le 24/10/2020 (2) constatation le 26/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 

BÉLLIARD Matthieu 

 

 

Aux commandes de la matinale d'Europe 1 depuis la rentrée 2019, Matthieu Belliard est 
reconduit. Mais pour la saison 2, l'anchorman sera à l'antenne de 7h00 à 9h00 (au lieu de 
6h00 à 9h00) avec une tranche d'information renforcée dans ses contenus et dans ses 
intervenants. 

 

Sources : Constance Benqué sur Europe 1 le 02/07/2020 | Photo : Europe 1 

 



BELMONDO Luana 

 

 

Animatrice spécialiste de la cuisine italienne, Luana Belmondo a rejoint RTL pour faire ses 
débuts en radio dans la grille d'été en 2018. Après avoir retrouvé  

Jean-Michel Zecca et Sébastien Petitdemange pour un troisième été de "RTL vous 
régale", Luana Belmondo reste chroniqueuse dans le matinale du week-end. Elle poursuit 
ses "Balades gourmandes" avec Sébastien Petitdemange à 8h38 le samedi et le 
dimanche. 

 

Sources : rtl.fr le 20/08/2020 | Photo : RTL 

 

Information post-rentrée : 

Suite au passage de l'émission de Karine Le Marchand et Laurent Baffie d'une version 
hebdomadaire à une version mensuelle, le tri de "RTL vous régale" récupère la case 
10h15-11h30 le samedi. 

 

Sources : constatation le 19/09/2020 

 

BÉNIS Olivier 

 

 

Après avoir bourlingué sur différentes chaînes de Radio France dont plusieurs locales de 
France Bleu, Olivier Bénis œuvre sur France Inter depuis octobre 2012. 

Pour la saison 2020-2021, il retrouve sa chronique sur les jeux vidéo dans la prématinale 
de la station. Baptisée "La faute aux jeux vidéo", elle est programmée le mardi à 5h53. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

BENNEKAÏ Yasmina 

 

 

Journaliste spécialisée dans le monde du deejaying passée par France Inter, Radio FG ou 
Générations, Yasmina Benbekaï est arrivée dans "Mou' Actu" à la rentrée 2018. En cette 
rentrée 2020, elle continue d'y parler culture hip-hop à la mi-journée. 

Elle poursuit la présentation de "Rapophonie", une émission diffusée le samedi de 22h00 
à 23h00. En collaboration avec les radios ICI Musique (Canada), Couleur 3 (Suisse) et 
Tarmac (Belgique), Mouv' propose la première émission internationale sur le rap 
francophone.  

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Mouv' | Photo : Radio France 

 



BENOÎT 

 

 

Benoît rejoint M Radio pour animer la tranche 18h00-minuit le week-end. 

 

Nota : si vous disposez d'information sur cet animateur, n'hésitez pas à me contacter. 

 

Sources : mradio.fr le 17/10/2020 | Photo : M Radio 

BERCOFF André 

 

 

Journaliste et écrivain franco-libanais, André Bercoff poursuit son aventure radiophonique 
sur Sud Radio à 79 ans. Depuis la rentrée 2017, il est aux commandes de "André Bercoff 
dans tous ses états" de 12h00 à 13h20 du lundi au vendredi. 

Pour mémoire, André Bercoff est arrivé sur la généraliste sudiste à la rentrée 2016 pour 
un rendez-vous quotidien autour de l'élection présidentielle française. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 

BERDAH Arthur 

 

 

Journaliste politique, Arthur Berdah est chef de service au quotidien Le Figaro avec la 
charge du suivi de l'Elysée. 

En cette rentrée 2020, il retrouve sa chronique "Histoires politiques" le lundi à 6h44. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

BERLAND Antoine 

 

 

Pianiste, improvisateur, compositeur, à l'affût de nouvelles expériences, Antoine Berland a 
rejoint France Musique à la rentrée 2019. Chaque dimanche à 21h58, dans le cadre du 
"Carrefour de la création", il propose la chronique "les portraits sonores" où en 2 minutes, 
il propose de petites pièces musicales à partir de la voix de personnes anonymes 
rencontrées au hasard, pour livrer un portrait vocal intime et personnel. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 



BERN Stéphane 

 

 

Aux commandes des fins de matinée de RTL depuis la rentrée 2011, Stéphane Bern s'est 
vu signifié par la fin de son émission par la direction de la station (1). Après avoir été 
longtemps leader sur cette tranche, Stéphane Bern est désormais à la peine, notamment 
malmené par Nagui sur France Inter. 

Alors que RTL souhaitait lui proposer une interview ou une chronique dans la grille de 
rentrée (1), Stéphane Bern rejoint finalement Europe 1 (2). Il y retrouve Matthieu Noël qu'il 
avait lancé sur France Inter en 2005. Les deux hommes parlent d'Histoire de manière 
transversale en trouvant des liens entre le passé et le présent (3). L'émission est baptisée 
"Historiquement vôtre" (4). 

En outre, l'animateur assure une chronique dans la matinale de Matthieu Belliard (3) à 
7h25 (5). 

Cette arrivée de Stéphane Bern est aussi un retour aux sources pour l'animateur qui y 
avait proposé une chronique sur familles royales européennes en 1990, juste avant de 
lancer "le Fou du roi" sur France Inter. 

 

Sources : (1) Le Parisien le 05/05/2020 confirmée par PureMédias le 05/05/2020 (2) Le 
Parisien le 25/05/2020 (3) Matthieu Noël au Parisien le 25/05/2020 (3) Matthieu Belliard 
sur Europe 1 le 03/07/2020 (4) Stéphane Bern sur Europe 1 (5) constatation le 24/08/2020 
| Photo : RTL 

 

BERNARD Laetitia 

 

 

Cavalière en saut d'obstacles et journaliste, Laetitia Bernard poursuit son parcours au sein 
de Radio France où elle a fait ses premiers pas en 2007 à la présentation des flashes de 
la nuit de France Inter. 

Passée au service des sports de Radio France, elle a suivi les jeux paralympiques de de 
Sotchi, Rio, Londres et P'yŏngch'ang. Un exploit lorsque l'on sait que la journaliste est 
aveugle de naissance. 

Pour la saison 2020-2021, elle poursuit la présentation du journal des sports de France 
Inter le week-end à 8h10. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

BERNARDEAU Marie 

 

 

Animatrice de la tranche 9h00-12h00 de Franceinfo en semaine depuis la rentrée 2015, 
Marie Bernardeau glisse sur la tranche 14h00-17h00. 

En outre, elle coprésente "Franceinfo Junior" à 14h20 et 16h20 avec Estelle Faure. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Franceinfo | Photo : Radio France 

 



BERNAUD Robin 

 

 

Robin poursuit son "Warm'up", la prématinale de Virgin Radio, en semaine de 5h00 à 
6h00 (1) avant de réaliser "le Virgin Tonic" de 7h00 à 10h00 (2). 

Il arrive aussi le week-end avec "la Dream team" le samedi de 7h00 à 10h00 (1). Dans 
cette matinale, il s'entoure chaque semaine d'une ou plusieurs personnes selon son 
humeur pour le meilleur de la musique de Virgin Radio, des échanges avec les auditeurs 
et des petites chroniques. 

 

Sources : (1) Robin sur Facebook le 21/08/2020 (2) Camille Combal sur Virgin Radio le 
26/06/2019 | Photo : Virgin radio 

 

BERROU Christine 

 

 

Humoriste membre de la bande d'Anne Roumanoff, Christine Berrou retrouve la femme en 
rouge régulièrement dans son émission quotidienne "Ça fait du bien" de 11h00 à 12h30 
(1). 

En outre, elle retrouve une chronique matinale dans "Europe Matin Week-end". Elle 
rebondit sur le thème du jour dans le cadre de la séquence "les experts du quotidien" où 
elle rejoint Vincent Perez et Eve Roger autour de Pierre de Vilno. 

 

Sources : (1) BenH sur Facebook le 17/08/2020 (2) constatation les 29 et 30/08/2020 | 
Photo : Europe 1 

BERTRAND Philippe 

 

 

En cette rentrée 2020, Philippe Bertrand retrouve ses "Carnets de campagne" pour une 
saison 15 en semaine de 12h30 à 12h45. 

Depuis la rentrée 2006, l'émission accumule des témoignages d’expérimentations 
alternatives qui traduisent une révolution douce de notre société vers une autre façon 
d’exister. 

Rappelons que Philippe Bertrand est rentré à Radio France en 1985 et a rejoint France 
Inter en 1996."Carnets de campagne" 12h30-12h45 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

BESTER Eva 

 

 

Sur France Inter depuis 2012, Eva Bester repart pour une nouvelle saison de "Remède à 
la mélancolie" chaque dimanche de 10h00 à 11h00. Elle est aux commandes de 
l'émission depuis la rentrée 2014. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 



BEYE Habib 

 

 

Suite à l'annonce du départ de Christophe Dugarry à la fin de la saison 2019-2020, le nom 
d’Habib Beye, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, circulait parmi d'autres. Il 
semblait même faire une certaine unanimité pour remplacer le champion du monde 1998 
mais le consultant de Canal+ a mis fin au suspense en annonçant qu'il restait 
exclusivement sur la chaine cryptée pour trois nouvelles saisons. 

 

Sources : Habib Beye sur Twitter le 27/04/2020 | Photo : Augustin Detienne pour Canal+ 

 

BEYTOUT Nicolas 

 

 

Journaliste politique et fondateur du journal L'Opinion, Nicolas Beytout a rejoint Europe 1 à 
la rentrée 2016 après plusieurs saisons d'éditorial sur France Inter. 

En cette rentrée 2020, il poursuit son éditorial politique dans la matinale vers 7h50. 

 

Sources : Europe 1 le 19/08/2021 | Photo : Europe 1 

 

BIAIS Christine 

 

 

Directrice de son propre cabinet de recrutement, Christine Biais rejoint Sud Radio pour 
une présenter "les voix de l'emploi" chaque mardi de 19h00 à 19h30 en duo avec Yves 
Derisbourg. Cette nouvelle émission souhaite s'adresser avec optimisme et bonne humeur 
aux candidats, parents, recruteurs, chefs d'entreprise, stagiaires, alternants, juniors, 
seniors, surdiplômés, pas diplômés, apprentis, patrons d'écoles. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Twitter 

 

BINET Thomas 

 

 

Depuis la rentrée 2019, Thomas Binet propose "Osez investir", une émission de conseil en 
investissement financier. Directeur général du Groupe Pelloux, il poursuit son émission 
chaque dimanche de 9h30 à 10h00.  

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Osez investir 

 

BLANC Catherine 

 

 

Psychanalyste et psychothérapeute française spécialisée en sexologie, Catherine Blanc 
poursuit sa "chronique sexo" dans "Sans rendez-vous", l'émission santé et bien-être 
d'Europe 1 en quotidienne vers 15h50. 

 

Sources : constatation le 24/08/2020 | Photo : Europe 1 

 



BLANLEUIL Dimitri 

 

 

Speaker bien connu des turfistes fréquentant les hippodromes de Bihorel-les-Rouen, 
Rambouillet ou Chartres, le journaliste Dimitri Blanleuil a rejoint RMC à la rentrée 2019 
pour y animer "les Courses RMC". En cette rentrée 2020, il retrouve son poste le samedi à 
13h00. 

 

Sources : constatation le 24/08/2020 | Photo : VL médias 

 

BLOCH Philippe 

 

 

Philippe Bloch est de retour sur BFM Business pour parler d'un sujet qu'il adore : 
l'entreprise. Après 571 numéros de "l'Entreprise BFM", il revient avec "Impact PME, 
l'hebdo" pour parler chaque semaine des PME qui font bouger la France. 

 

Sources : site de BFM Business le 14/10/2020 | Photo : BFM Business 

 

BLUM Tanguy 

 

 

Passé par France Musique et France Inter, Tanguy Blum se définit comme un "lyonnais 
multifonction à Radio France". En cette rentrée 2020, il retrouve l'émission "Debattle" 
lancée en avril 2017. La libre-antenne quotidienne de Mouv' reste programmée en 
semaine de 19h00 à 20h00. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Mouv' | Photo : Radio France 

 

BODIN Louis 

 

 

Recruté en 2002 par RTL pour constituer un véritable service météo, Louis Bodin poursuit 
ses points météo un peu avant 7h00 dans "RTL Petit Matin", dans "RTL Matin" et dans 
"RTL Midi". 

 

Sources : constatation le 24/08/2020 | Photo : RTL 

 

BODIN Virginie 

 

 

A RTL depuis 1998, Virginie Bodin était notamment la speakerine qui accompagnait les 
auditeurs de RTL alternativement durant "les Grosses têtes" et "RTL Soir" ou les 
matinales du week-end. Elle a quitté RTL à l'issue de la grille d'été sans explication 
officielle (1). Même si dans un tweet, Marc-Olivier Fogiel lui souhaite bon courage pour 
ses nouveaux projets, il est fort à parier que tout comme Europe 1 avec ses meneuses de 
jeu, RTL se serve de ses speakerines comme variables d'ajustement financière. 

 

Sources : Olivier Sinqsous du Blog Speakerine RTL le 22/08/2020 | Photo : La Lettre Pro 
de la Radio RTL 

 



BONFILLON Agnès 

 

 

Après 2 saisons à la présentation des journaux matinaux du week-end, Agnès Bonfillon 
retrouve les matinales de la semaine. Elle présente ainsi les journaux de 5h30 et 7h30 et 
la chronique "la Face cachée de la une" vers 8h40. 

 

Sources : constatation le 24/08/2020 | Photo : RTL 

 

BONICEL Didier 

 

 

Après avoir animé les soirées de Chérie FM depuis la rentrée 2016, Didier Bonicel a 
basculé sur les fins d'après-midi en avril 2019. En cette rentrée 2020, il retrouve "Le Club 
Chérie" en semaine de 17h00 à 20h00. 

 

Sources : cheriefm.fr le 24/08/2020 | Photo : Chérie FM 

 

dans la section "reportage" du site, retrouvez l'entretien confiné de Didier Bonicel ! 

 

BONNEC Sidonie 

 

 

Après avoir amputé "la Curiosité est un vilain défaut" de la moitié de son temps d'antenne 
en janvier 2020 lors de son premier créneau de diffusion à 14h00, la direction de RTL a 
décidé d'arrête l'émission à la fin de la saison 2019-2020 (1). Sidonie Bonnec quitte donc 
RTL… 

Mais le talent de l'animatrice bretonne ne pouvait pas rester sans micro. France Bleu lui 
offre ainsi une émission quotidienne : "Minute papillon" diffusée de 14h00 à 15h00 (2). 
Sidonie Bonnec proposera un "magazine joyeux de culture générale pour comprendre l’air 
du temps". 

 

Sources : (1) Le Parisien le 09/05/2020 (2) France Bleu le 10/07/2020 | Photo : RTL 

 

dans la section "reportage" du site, retrouvez l'interview de François Touchard, 
réalisateur de "la Curiosité est un vilain défaut" ! 

 



BONNET François 

 

 

François Bonnet poursuit "L'Expérimentale", lancée à la rentrée 2017 dans le cadre de 
l'offre créative de France Musique, "le Carrefour de la création". L'émission est diffusée le 
dimanche soir de 23h30 à 00h30. 

Produite par le GRM (Groupe de recherches musicales de l’INA), l'émission place 
l’exploration du son au centre du processus de création : musiques électroacoustiques, 
concrètes, électroniques, d’avant-garde ou même improvisées. Sans le contrat liant le 
GRM à radio France, il est possible que l'émission ait été supprimée 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 

BONVOISIN Tiffany 

 

 

Après avoir coanimé la matinale de M Radio en duo avec Alexandre Devoise puis David 
Lantin, Tiffany Bonvoisin reste en poste mais avec un nouveau partenaire : Vincent 
Cerutti. Ils seront à l'antenne de 6h00 à 10h00 soit 1 heure de plus que la saison passée. 

 

Sources : M Radio le 24/07/2020 | Photo : Peuleux 

 

dans la section "reportage" du site, retrouvez l'interview de Tiffany Bonvoisin et un 
reportage dans les coulisses du "M Radio réveil" ! 

 

BORDEAU Jeanne 

 

 

Sur Sud Radio depuis la rentrée 2019, Jeanne Bordeau poursuit sa chronique "Madame 
Langage" le samedi à 7h45. Linguiste, conférencière, auteure et artiste, Jeanne Bordeau 
utilise le pseudonyme de Madame Langage pour répondre à toute question nécessitant 
une expérience et une expertise en langage écrit et oral. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 

BORDET Christophe 

 

 

Absent de la grille de rentrée, Christophe Bordet semble se consacrer à un projet original : 
un studio de radio et télévision installé dans un camion façon food truck pour aller à la 
rencontre des acteurs de proximité. 

 

Photo : Sud Radio 



BORDJA Pauline  
dit PAULETTE 

 

 

Passée par Virgin Radio (aux côtés de Camille Combal) et par Mouv'' avant d'arriver sur 
NRJ, Paulette est la maîtresse du standard de Manu Lévy depuis la rentrée 2017. Mais 
celle qui a trouvé l'amour grâce au "6/9" [NDLR : elle est en couple avec Glandu] ne sera 
plus sur NRJ à la rentrée 2020. En effet, la jeune femme a annoncé partir vers de 
nouvelles aventures. 

 

Sources : Paulette sur NRJ le 03/07/2020 | Photo : NRJ 

 

BORDRY Jean-Marie 

 

 

Journaliste pour Sud Radio depuis avril 2015, Jean-Marie Bordry récupère la dernière 
heure des "Vraies voix" du lundi au vendredi de 19h00 à 20h00. Cette heure baptisée "les 
Vraies voix font bouger la France" débute avec une séquence thématisée de 30 minutes 
différente chaque jour : le lundi la politique, le mardi l'emploi, le mercredi les 
entrepreneurs, le jeudi l'environnement et le vendredi le système D. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 

BOSC Samih 

 

 

Assistant de production pour les émissions "Bruno dans la radio" et "le Vacher Time", 
Samih est propulsé animateur de la prématinale de Fun Radio qui de 5h00 à 6h00 
propose le meilleur de la matinale de Bruno Guillon. 

 

Sources : funradio.fr le 24/08/2020 | Photo : LinkedIn 

 

BOST Olivier 

 

 

Grand reporter, Olivier Bost a rejoint le service politique de RTL en 2015 avec la charge 
de suivre François Hollande et la majorité présidentielle. A la rentrée 2017, il devenait le 
joker d'Alba Ventura sur l'éditorial politique de 7h15. A la rentrée 2019, il était titularisé sur 
ce rendez-vous. 

En cette rentrée 2020, il retrouve son "édito politique" à 7h15. 

 

Sources : rtl.fr le 20/08/2020 | Photo : RTL 

 



BOUCHARD Wendy 

 

 

Grande journaliste formée à l'école Europe 1, Wendy Bouchard repart pour une saison 2 
aux commandes de la tranche d'information de 18h00 à 20h00 le week-end. 

Au cours de "Europe Soir Week-end", la journaliste propose aussi une chronique sur 
l'actualité animale, une question de société à laquelle elle est très sensible, avec "Planète 
sauvage". Elle arbitre aussi désormais une séance d'échange entre les Grandes voix 
d'Europe 1. 

 

Sources : europe1.fr le 24/08/2020 | Photo : Europe 1 

 

BOUHAFSI Mohamed 

 

 

Rédacteur en chef du Pôle Football du groupe Next Radio (RMC, BFM TV et SFR Sport), 
échange la présentation de "Breaking foot" pour récupérer la présentation de "Top of the 
foot" avec Jean-François Tourré, le nouveau show consacré au football de 18h00 à 21h00 
du lundi au jeudi. Elevés à l'école RMC, les deux hommes s'entourent chaque jour des 
meilleurs spécialistes du ballon rond issus de la Dream team RMC. 

 

Sources : RMC le 04/06/2020 | Photo : RMC 

 

BOUHAFSI Mohamed 

 

 

Journaliste sur RMC depuis mai 2011, Mohamed Bouhafsi est désormais le directeur du 
pôle football de la radio mais aussi de BFMTV et RMC Sport. En cette rentrée 2020, il 
prend les commandes de "Top of the foot" en duo avec Jean-Louis Tourre. Les deux 
journalistes ont la charge de succéder à la "Team Duga"'. Leur émission footballistique 
sera diffusée de 18h00 à 21h00 soit 1 heure de plus que le show de Christophe Dugarry. 
De fait, Mohamed Bouhafsi arrête son émission "Breaking foot". 

 

Sources : Le Parisien le 04/06/2020 | Photo : RMC 

 

BOULLAY Catherine 

 

 

Journaliste sur RTL depuis plusieurs saisons, Catherine Boulay s'affiche cette saison dans 
la grille des programmes avec deux rendez-vous quotidiens : 

- "C'est leur choix" dans "RTL Soir" à 18h48 pour un regard international ; 
- "RTL Déjà demain" à 19h53 où elle livre le sujet incontournable à lire dans la 

presse du lendemain. 

 

Sources : rtl.fr le 20/08/2020 | Photo : France Inter 

 



BOURDIN Jean-Jacques 

 

 

"L'homme fort de RMC" cède sa place. Jean-Jacques Bourdin quitte la matinale de la 
station qu'il anime depuis 2001 au profit d'Apolline de Malsherbes mais conserve son 
interview politique de 8h30, l'un des temps forts de RMC et BFMTV en termes 
d'audiences.  

Il y a quelques années, le journaliste avait déclaré qu'il choisirait lui-même sa date de 
départ mais il semblerait que la direction ait réussi à le pousser vers la sortie afin de 
rajeunir et féminiser son antenne. Malgré un communiqué de presse tardif indiquant une 
décision commune, l'attitude du journaliste favorise tout de même l'hypothèse d'une 
pression de sa direction. 

 

Sources : Le Parisien le 03/06/2020 | Photo : RMC 

 

BOURGUEIL Bérénice 

 

 

Animatrice belge travaillant sur BelRTL, Bérénice Bourgueil s'installe à Paris l'été depuis 
2018 pour coanimer le "Quizz de l'été" désormais diffusé en simultanée en France et en 
Belgique. La première année, elle était aux côtés de Bruno Guillon qui avait lancé le jeu 
en version uniquement française. En 2020, elle a coanimé le jeu avec Stéphane 
Rotenberg puis Éric Jean-Jean. RTL lui a même confié une petite tranche musicale avec 
un jeu du lundi au jeudi de 19h15 à 20h00 en juillet 2020. 

Pour la rentrée 2020, Bérénice Bourgueil va prolonger son séjour parisien puisqu'elle 
rejoint la bande de Bruno Guillon qui présentera désormais un jeu quotidien de 11h30 à 
12h30. D'ailleurs, il est un peu exagéré de dire "qu'elle rejoint la bande de Bruno Guillon" 
puisque l'équipe du nouveau jeu quotidien est composée de l'équipe œuvrant en coulisses 
du "Quiz de l'été". Comme le "Grand quiz de l'été", le nouveau jeu quotidien de RTL sera 
diffusé en simultané en Belgique sur BelRTL. 

 

Sources : Éric Jean-Jean et Bruno Guillon sur RTL le 05/08/2020 | Photo : RTL 

 

dans la section "reportage" du site, retrouvez l'interview de François Touchard, 
réalisateur du "Grand quizz de l'été" ! 

 

BOURROUX Christophe 

 

 

Spécialiste automobile, Christophe Bourroux poursuit sa chronique auto sur RTL. A 
l'antenne depuis 2003, "Auto-radio" reste à l'antenne le samedi à 7h38 et le dimanche à 
19h30. 

 

Sources : rtl.fr le 20/08/2020 | Photo : RTL 

 



BOURSEILLER 
Christophe 

 

 

Acteur, journaliste, écrivain, enseignant français, animateur et producteur radio, 
Christophe Bourseiller reste chroniqueur sur France Inter. Après avoir œuvré dans "le 
Nouveau rendez-vous" de Laurent Goumarre, émission non reconduite pour la rentrée 
2020, il rejoint la matinale du week-end à 8h51 pour un nouveau : "Ce monde me rend fou 
!". 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

BOUTRON Benoît 

 

 

Journaliste sportif sur RMC, Benoît Boutron est désormais à la présentation du "RMC 
Football Show" le samedi de 17h00 à 23h00 et le dimanche de 15h00 à 19h00. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de RMC | Photo : RMC 

 

BOUVARD Philippe 

 

 

A 90 ans, Philippe Bouvard ne raccroche toujours pas son micro mais réduire encore un 
peu la voilure après 56 ans de présence dur RTL. Désormais installé à Cannes, le père 
fondateur des "Grosses têtes" arrête son émission dominicale "Allô Bouvard" pour 
désormais proposer une chronique de 3 minutes dans la matinale du week-end.  

 

Sources : le Point le 17/06/2020 | Photo : RTL 

 

BRAK 

 

 

Information post-rentrée : 

Célèbre streamer gaming notamment spécialiste du jeu FIFA, Brak rejoint NRJ pour 
devenir animateur radio. Depuis le 12 octobre 2020, accompagnée de Louis, il présente 
une nouvelle émission en soirée en semaine (de 21h00 à minuit). Dans "NRJ Radio 
Stream", ils partagent leurs humeurs et réagissent en direct avec les auditeurs sur toute 
l’actualité : du digital, aux jeux vidéo en passant par la musique, les séries, le sport, les 
réseaux sociaux mais aussi des délires et des invités... 

 

Sources : NRJ le 12/10/2020 | Photo : NRJ. 

 



BRAKHLIA Salhia 

 

 

Passée par Canal+, BFMTV et TMC, la journaliste Salhia Brakhalia rejoint Franceinfo pour 
coanimer avec Marc Fauvelle "8.30 franceinfo", le rendez-vous politique de la station 
d'information continue. 

 

Sources : La Lettre Pro le 17/06/2020 | Photo : TMC 

 

BRÉHAM Noëlle  

 

 

Présente sur France Inter depuis plus de 15 ans, Noëlle Bréham poursuit son émission 
hebdomadaire "les P'tits bateaux" chaque dimanche à de 19h30 à 19h55.  

Dans ce rendez-vous hebdomadaire, jeunes et moins jeunes peuvent poser toutes les 
questions possibles et imaginables afin que des spécialistes y répondent. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

BRISBOIS Gilbert 

 

 

Présent sur RMC depuis 1998 (avec un petit écart à Europe 1), Gilbert Brisbois reste l'une 
des voix du sport de la station.  

En cette rentrée 2020, il reste le présentateur de "l'After foot" du dimanche au jeudi. 

 

Sources : constatation le 07/09/2020 | Photo : RMC 

 

BROCHÉ Sébastien 

 

 

 

 

Arrivé sur Rire & Chansons en juillet 2014, Sébastien Broché poursuit l'animation de la 
tranche 16h00-20h00 en semaine ainsi que de l'émission "1 heure avec…". 

Cette dernière émission retrouve une programmation en semaine le vendredi de 19h00 à 
20h00 et une rediffusion le dimanche à 12h00. 

 

Sources : Sébastien Broché à Histoire(s) radiophonique(s) le 30/08/2020 |Photo : Rire et 
Chansons 

 



BRUMAIN Ombeline 

 

 

 

 

L'animatrice des débuts d'après-midi de M Radio repart pour une nouvelle saison. 
Ombeline Brumain sera à l'antenne de 13h00 à 16h00. Elle débutera donc sa tranche soit 
1heure plus tard que la saison écoulée, conséquence fort probablement de l'allongement 
de 60 minutes de la matinale de la station. 

 

A noter qu'Ombeline a endossé le rôle de meneuse de jeu cet été sur Europe 1 durant les 
week-ends du mois d'août. 

 

Sources : Ombeline Brumain à Histoire(s) radiophonique(s) le 25/07/2020 | Photo : M 
Radio 

 

dans la section "reportage" du site, retrouvez l'entretien confiné d'Ombeline Brumain ! 

 

BRUN Stephen 

 

 

Ancien joueur de basket-ball, Stephen Brun est membre de la Dream team de RMC 
depuis 2016. En cette rentrée 2020, il participe régulièrement à des émissions comme 
"Super Moscato Show", "les Grandes Gueules de Sport" ou "les Paris RMC". 

 

Sources : constatation le 07/09/2020 | Photo : RMC 

 

BRUNEAU-BOULMIER 
Rodolphe 

 

 

Emilie Munera et Rodolphe Bruneau-Boulmier poursuivent leur émission "En pistes !". 
Diffusée chaque jour à 9h00, l'émission qui propose nouveautés, disco-portraits, perles 
rares, archives, discographies idéales, musique en ligne… gagne 30 minutes d'antenne 
pour s'achever à 11h00. 

En outre, il poursuit la coordination du "Carrefour de la création" le dimanche de 20h00 à 
00h30. Au cœur de ce carrefour, il retrouve Emilie Munera de 21h00 à 21h52 pour "En 
pistes, contemporains !". 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 



BRUNET Éric 

 

 

Voix emblématique de RMC à la mi-journée, Éric Brunet quitte la station pour un nouveau 
challenge. En effet, le journaliste rejoint LCI avec une émission quotidienne en matinée 
(1). 

Mais l'annonce de son départ de RMC a suscité l'intérêt d'autres radios et RTL lui offre un 
micro pour la saison en parallèle de son émission sur LCI (2). Il aura sa propre émission 
de décryptage de l'actualité le dimanche et une chronique sur un fait marquant de la 
semaine dans l'édition du vendredi de "RTL Soir" (2). 

 

Sources : (1) PureMédias le 16/07/2020 (2) RTL le 21/08/2020 | Photo : RMC 

 

BUGIER Julian 

 

 

Joker d'Anne-Sophie Lapix à la présentation des journaux de 20 heures sur France 2, 
Julian Bugier fait son retour à la radio sur Europe 1. Il prend la suite de Nathalie Lévy à la 
présentation de la tranche d'information de 18h00 à 20h00. Spécialiste des questions 
économiques et de société, Julian Bugier décryptera, avec la rédaction d’Europe 1 et les 
grandes voix de la station, le monde qui change.  

Ironie du sort, il se retrouve face à son collègue Thomas Sotto, joker des journaux du 
week-end sur France 2. 

La tranche qu'il prend en charge retrouve son nom historique "Europe Soir" et accueille les 
grandes voix de la station pour des débats d'idées. 

 

Sources : Europe 1 le 01/07/2020 | Photo : France 2 

 

CABANIS Quentin 

 

 

Réalisateur pour le rugby sur Sud radio depuis août 2017, Quentin Cabanis passe au 
statut d'animateur en cette rentrée 2020. Le vendredi de 20h00 à 23h00 et le dimanche de 
20h00 à 23h00, il présente "Sud Radio Sports et Rugby" avec Alexandre Priam. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 



CABROL Laurent 

 

 

Infatigable Monsieur Météo d'Europe 1 depuis 1986, Laurent Cabrol repart pour une 
nouvelle saison de bulletins météo dans la prématinale et la matinale en semaine. Il officie 
de 5h00 à 9h00(1). Cette saison, il officie de nouveau dans la prématinale de 5h00 à 6h00 
(2). 

Il retrouve aussi Bernard Poirette chaque dimanche pour parler jardinage dans la matinale 
(3). 

A 72 ans, il est l'une des plus anciennes voix de la radio avec Julie et l'une des voix 
repères de la station pour les auditeurs les plus fidèles. 

 

Sources : constatation le 24/08/2020 | Photo : Europe 1 

 

CADET Jérôme 

 

 

Journaliste sportif longtemps présent sur des tranches d'information de Franceinfo, 
Jérôme Cadet propose désormais une chronique sportive chaque vendredi à 6h48. Outre 
la présentation de "Dans les starting-blocks", Jérôme Cadet a suivi le Tour de France 
2020. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

CALLAC Elodie 

 

 

 

Membre de l'unité Médias de Météo France depuis 2009, Elodie Callac intervient 
régulièrement sur les antennes de France Inter et Franceinfo pour les bulletins météo. En 
2013, à son arrivée à Radio France, elle fût la première femme prévisionniste à l'antenne. 

 

Sources : constatation | Photo : Radio France 

 

CALVI Yves 

 

 

Anchorman de la matinale de RTL depuis la rentrée 2014, Yves Calvi retrouve son poste 
pour la saison 2020-2021 avec "RTL Matin" de 7h00 à 9h00 puis "Laissez-vous tenter" 
jusqu'à 9h30. 

 

Sources : Sources : RTL | Photo : RTL 

 



CANTELOUP Nicolas 

 

 

Imitateur emblématique d'Europe 1 depuis 2005, Nicolas Canteloup a signé pour une 
nouvelle saison de sa "Revue de presque" (1). L'imitateur qui avait hésité à quitter la 
station ces dernières années, ne semble pas avoir eu d'hésitations en cette fin de saison. 

Par ailleurs, l'imitateur sera aussi présent à 7h50 pour une première salve humoristique 
(2). 

 

Sources : (1) Constance Benqué sur Europe 1 le 02/07/2020 (2) Matthieu Belliard sur 
Europe 1 le 24/08/2020 | Photo : Europe 1 

 

CARBONNE Frédéric 

 

 

Après une saison aux commandes de la tranche 21h00-minuit, Frédéric Carbonne a pris la 
direction du 12h00-14h00. En cette rentrée 2020, il poursuit sur son élan. 

Ancien correspondant de Radio France aux Etats-Unis, Frédéric Carbonne est rentré en 
France en 2017. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Franceinfo | Photo : Radio France 

 

CARDIGNAN Morgane 

 

 

Humoriste émergeante, Morgane Cardignan rejoint "la Bande originale" sur France Inter. 
Elle a la lourde charge d'accueillir les invités de Nagui "qu'elle n'aime pas". 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

CARPENTIER Stéphane 

 

 

Après 6 saisons à la tête de la prématinale de RTL et un tour par la coprésentation de 
l'information à la mi-journée, Stéphane Carpentier a pris les commandes de la matinale du 
week-end à la place de Bernard Poirette à la rentrée 2018.  

Pour la saison 2020-2021, il est reconduit pour une autre saison de 7h00 à 9h15 le 
samedi et le dimanche (1). Il présentera aussi l'édition du vendredi de "RTL Soir" en relais 
de Thomas Sotto. 

 

Sources : rtl.fr le 20/08/2020 | Photo : RTL 

 



CARREAU Nicolas 

 

 

Journaliste au service culture d'Europe 1 avec pour spécialité la littérature, Nicolas 
Carreau retrouve son émission hebdomadaire "La voie est livre" chaque week-end de 
14h00 à 15h00 (1).  

Il poursuit aussi sa chronique "Un livre dans le Monde" dans le cadre des "Carnets du 
Monde" de Sophie Larmoyer (2) 

Il intervient aussi régulièrement dans les émissions de la station pour parler littérature 
notamment régulièrement dans la matinale du week-end. 

 

Sources : (1) Sophie Larmoyer sur Europe 1 le 05/07/2020 (2) constatation le 30/08/2020 | 
Photo : Europe 1 

 

CASSARD Philippe 

 

 

Pianiste français, Philippe Cassard poursuit son émission hebdomadaire "Portraits de 
famille" lancée à la rentrée 2015. Il continue de transmettre sa passion musicale à travers 
le portrait de grands interprètes chaque samedi de 14h00 à 16h00.  

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 

CASTAGNA Anaïs 

 

 

Passée par la matinale de Canal+ et iTélé, Anaïs Castagna a rejoint RMC à la rentrée 
2017.  

Pour la saison 2020-2021, elle retrouve la prématinale de 4h30 à 6h00 qui prend le nom 
de "RMC Bonjour". Outre la présentation des journaux et des titres de l'actualité, elle 
participe aux différents échanges orchestrés par Matthieu Rouault. Elle reste aussi le joker 
de ce dernier. 

 

Sources : constatation le 24 et 31/08/2020 | Photo : RMC 

 

CASTELLO-LOPES David 

 

 

Chef du service vidéo du quotidien Le Monde depuis 2017 et auteur-réalisateur de la série 
"Depuis quand ?" sur Canal+, David Castello-Lopes rejoint l'équipe de "Historiquement 
vôtre", la nouvelle émission de Matthieu Noël et Stéphane Bern. 

En début d'émission, il présente la chronique "les Origines" où il revient sur les origines 
d'un objet, d'une pratique ou d'un phénomène, le tout avec une bonne dose d'humour 
décalé. 

 

Sources : constatation le 24/08/2020 | Photo : Europe 1 

 



CAUET Sébastien 

 

 

Revenu sur NRJ en 2018 après une saison sur Virgin Radio pour mettre en place un vrai 
drive de divertissement, Cauet avait vu sa tranche augmenter d'une heure à la rentrée 
2019 pour occuper l'antenne de 16h00 à 20h00. Animateur multiplateformes (radio, 
réseaux sociaux, YouTube…), Cauet connaît des progressions d'audiences à deux 
chiffres. C'est donc logiquement que la direction de NRJ renouvelle son contrat pour la 
saison 2020-2021 (1). 

Qui plus est, l'animateur a resigné pour 3 saisons et pour 5 heures d'antenne par jour. Il 
sera ainsi à l'antenne de 15h00 à 20h00 (2). 

 

Sources : (1) Gaël Sanquer à PureMédias le 30/04/2020 (2) NRJ le 06/07/2020  

| Photo : Anthony Ghnassia 

 

CAUTION (LA)  

 

 

Présents sur Mouv' depuis 2009, les frères Hi-Tekk et Nikkfurie restent en place chaque 
dimanche de 23h00 à minuit. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Mouv' | Photo : Radio France 

 

CAVERIVIÈRE Philippe 

 

 

 

Philippe Caverivière est l'un des auteurs de Nicolas Canteloup pour "la Revue de presque" 
sur Europe 1 depuis plusieurs saisons.  

Depuis la rentrée 2019, tout en restant dans les coulisses d'Europe 1, il fait aussi entendre 
sa voix sur RTL.  A la demande de Thomas Sotto, il apporte désormais son regard "Dans 
l'œil de…"  à 18h32. En cette rentrée 2020, il troque sa session du mercredi contre celles 
du mardi et du jeudi. 

 

Sources : RTL le 24/08/2020 | Photo : RTL 

 

CAZA Stefan 

 

 

Présent sur les après-midis de Chérie FM depuis la rentrée 2017, Stefan Caza quitte le 
13h00-17h00 pour prendre en charge les matins du week-end. Il succède à Gilles Marino 
de 6h00 à 12h00 les samedis et dimanches. 

 

Sources : cheriefm.fr le 24/08/2020 | Photo : Chérie FM 

 



CÉDRIC LE BELGE 
[Cédric VIGNUS] 

 

 

Membre de l'équipe de Difool depuis plusieurs saisons, Cédric le belge reste dans la 
bande du boss de Skyrock, la matinale (6h00-9h00) comme la libre antenne du soir 
(21h00-minuit). 

Cédric a débuté comme réalisateur de KTL pendant les dédicaces avant de rejoindre le 
standard de Difool aux côtés de Marie. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Skyrock | Photo : Skyrock 

 

CEFRAN Pascal 

 

 

Ancien matinalier de Mouv', Pascal Cefran poursuit "After Rap", l'émission qui revient sur 
l'actu Rap et les agitations de la sphère hip-hop sur Mouv' le dimanche soir à 20h00.  

Il continue aussi d'animer "Mouv' Rap Club" en semaine de 20h00 à 22h00. 

En outre, il présente avec Raphaël Da Cruz" Du béton aux nuages : la saga du rap 
français", un nouveau podcast natif. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Mouv' | Photo : Radio France 

 

CERUTTI Vincent 

 

 

Un an après avoir quitté les fins d'après-midi de M Radio, Vincent Cerutti est de retour sur 
la radio qui défend la chanson française. Et il revient aux commandes de la matinale, une 
tranche qu'il rêvait d'animer comme il l'avait confié à Histoire(s) radiophonique(s) en 
interview. 

Il sera à l'antenne de 6h00 à 10h00 (soit 1 heure de plus que David Lantin) la saison 
passée et accompagné de Tiffany Bonvoisin qui reste poste. 

 

Sources : M Radio le 24/07/2020 | Photo : M Radio 

 

dans la section "reportage" du site, retrouvez l'interview de Vincent Cerutti et un 
reportage dans les coulisses de "Vincent Cerutti & Vous" ! 

 



CESSIEUX Christophe 

 

 

Parmi les voix majeures de RMC sur le terrain du sport, Christophe Cessieux reste fidèle 
au poste avec l'animation des grandes après-midi et soirées sport du week-end sur RMC 
(1).  

Il est ainsi aux commandes du "RMC Football Show" le vendredi soir (20h00-23h00) (2), le 
samedi de 17h00 à 23h00 et le dimanche de 15h00 à 19h00. 

 

Sources : (1) constatation le 24/08/2020 (2) dossier de presse de rentrée de RMC | Photo 
: RMC 

 

CHABOT Arlette 

 

 

Journaliste de renom et reconnue, Arlette Chabot a quitté Europe 1 à la rentrée 2018. 
Désormais éditorialiste sur Sud Radio, elle poursuit son billet politique chaque mercredi 
matin à 7h18. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 

CHAÎNE Judith 

 

 

Journaliste musicale à Radio France depuis 1999 et sur France Musique depuis 2008, 
Judith Chaine poursuit la coordination des "Grands entretiens" où un musicien se confie 
dans un entretien en cinq volets. Ce rendez-vous quotidien en diffusé en semaine de 
22h30 à 22h55 et rediffusé le lendemain à 6h30. 

Par ailleurs son "Samedi à l'opéra" reste programmé le samedi de 20h00 à 23h00. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 

CHAMEROY Bertrand 

 

 

Animateur à l'image de trublion révélé par Cyril Hanouna sur C8, Bertrand Charmeroy 
rejoint Europe 1 comme chroniqueur dans "Culture médias". Chaque jour dans "Ecran de 
veille", il décryptera un moment de télévision qu'il aura regardé la veille. Et il regardera 
aussi bien les chaines classiques que les chaines des bouquets numériques ou les 
plateformes en ligne. 

Pour la petite histoire, Bertrand Charmeroy retrouve celui qui lui avait signé un autographe 
lorsqu'il avait 8 ans sur le plateau de "Nulle part ailleurs". 

 

Sources : Le Parisien le 17/08/2020 | Photo : L'Obs 

 



CHARBONNIER Lionel 

 

 

Ancien gardien de but de football international français, Lionel Charbonnier a rejoint RMC 
en aout 2016. Outre le football, il sait aussi parler courses hippiques.  

En cette rentrée 2020, il reste à l'affiche des "Paris RMC" et "les Courses RMC" le week-
end. 

 

Sources : constatation le 24/08/2020 | Photo : RMC 

 

CHARLEY Sylvain 

 

 

 

 

 

 

 

Journaliste sur RTL depuis janvier 2002, Sylvain Charley est devenu l'une des principales 
voix du sport sur RTL le week-end. Pour cette saison, malgré la réorganisation du 
calendrier des matches de Ligue 1 qui met fin au multiplex football du samedi soir, Éric 
Silvetro reste aux commandes de "On refait le sport" le dimanche soir à 19h30. 

 

Sources : rtl.fr le 20/08/2020 | Photo : RTL 

 

Information post-rentrée : 

Sylvain Charley a rejoint France Bleu Nord qui veut renforcer son équipe des sports avec 
deux clubs régionaux de football en Ligue 1 : Lille et Lens. 

 

Sources : Tendances & co le 28/01/2021 

 

CHARLIE ET STYL'O 

 

 

Duo de musiciens au grand sens de l'humour, Charlie et Styl'o se sont lancés sur la toile 
en 2016 pour faire rire les copains avant de se rendre compte qu'il pouvait avoir un vrai 
public. En 2018, ils sont conviés à participer à "la France a un incroyable talent". En cette 
rentrée, ils rejoignent France Bleu avec "la Parodisque", une chorique humoristique et 
chantante diffusée en semaine à 6h54 et le week-end à 17h45. 

 

Sources : France Bleu le 25/08/2021 | Photo : France Bleu 

 



CHARRIER Matthieu 

 

 

Voix du cinéma sur Europe 1, Matthieu Charrier continue de partager sa passion du 
Septième art dans les différents rendez-vous d'information et émissions musicales de la 
station. 

Mais en cette rentrée 2020, il retrouve aussi la présentation d'une émission consacrée au 
cinéma "CLAP", le samedi de 14h00 à 15h00. 

 

Sources : europe1.fr le 24/08/2020 

 

CHARVET Denis 

 

 

Ancien joueur de rugby passé par l'Equipe de France, Denis Charvet retrouve RMC où il 
est consultant depuis 2007. Pour cette saison 2020-2021, il est notamment audible dans 
le "Super Moscato Show", "les Paris RMC" ou "les Grandes Gueules du Sport". 

 

Sources : constatation le 07/09/2020 | Photo : RMC 

 

CHASSERAY Pierre 

 

 

Animateur sur Sud Radio depuis janvier 2015, Pierre Chasseray retrouve "Ça roule" aussi 
bien dans sa version quotidienne à 6h15 que dans sa version hebdomadaire avec 
Laurence Peraud le samedi de 11h00 à 12h30. 

Par ailleurs, Pierre Chasseray est le délégué général de l'association 40 millions 
d'automobilistes. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 

CHASSOL Christophe 

 

 

Compositeur français ayant travaillé pour la télévision, le cinéma et la publicité durant 15 
ans avant de devenir chef d'orchestre durant 8 ans, Christophe Chassol a pour projet 
d'harmoniser les bruits et sons de la rue dans un genre qu'il qualifie d'ultrascore. 

En cette rentrée 2020, l'artiste entame une saison 4 sur France Musique et poursuit sa 
chronique dans la matinale du samedi. Toutefois sa chronique glisse de 8h03 à 8h50. Il va 
à la rencontre de jeunes artistes entre 10 et 16 ans qui viendront avec lui en studio pour 3 
minutes d'improvisation. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 



CHAUVIÈRE Fabienne 

 

 

Journaliste spécialisée dans les questions agro-alimentaire, spatiales et énergétiques, 
Fabienne Chauvière a vu son émission dominicale "les Savanturiers" transformée en 
chronique diffusée le week-end à la rentrée 2017.  

En cette rentrée 2020, sa chronique est reconduite le samedi à 7h15 mais aussi le 
dimanche. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

CHEISSOUX Denis 

 

 

En cette rentrée 2020, Denis Cheissoux retrouve ses deux rendez-vous emblématiques de 
fin de semaine avec "CO2 mon amour", émission de défrichage scientifique, le dimanche 
de 13h20 à 14h00, et "L'as-tu lu mon p'tit loup", la seule chronique de littérature enfantine. 
Si ce dernier rendez-vous reste programmé le dimanche, il est désormais intégré à 
l'émission de contes et mythes "Barbatruc" diffusée de 17h00 à 18h00. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

CHEMLECKL Éliott 

 

 

Eliott rempile pour une nouvelle saison dans la bande de Bruno Guillon sur Fun Radio, la 
dixième de "Bruno dans la radio" (1). 

En revanche, il ne poursuit pas la prématinale que lui avait confié Fun Radio à la rentrée 
2019 (2).. 

 

Sources : (1) Bruno Guillon et Fun Radio sur Instagram le 30/05/2020 (2) constatation le 
24/08/2020 | Photo : Fun Radio 

 

CHEVRILLON Hedwige 

 

 

Parmi les grandes signatures de BFM Business depuis de nombreuses saisons, Hedwige 
Chevrillon troque son émission méridienne pour relancer le "Grand journal de l'éco". Elle 
est à l'antenne du lundi au jeudi de 18h00 à 20h00 (1). 

Par ailleurs, chaque dimanche, elle participe aussi à "BFM Politique", le grand entretien 
politique du week-end organisé par BFMTV avec BFM Business et Le Parisien / 
Aujourd'hui en France (2). 

 

Sources : (1) constatation le 07/09/2010 (1) constatation le 13/09/2010 | Photo : BFM 
Business 

 



CHICANDIER Jason 

 

 

 

 

Humoriste originaire de Saint-Etienne, Chicandier poursuit sa chronique quotidienne sur 
Rire et Chansons : "l'Analyse du Chicandier" à 17h30. 

En outre, Chicandier rejoint l'émission "1 heure avec…" de Sébastien Broché comme 
chroniqueurs récurrent. 

 

Sources : Sébastien Broché à Histoire(s) radiophonique(s) le 30/08/2020 |Photo : Rire et 
Chansons 

 

CHICHE Marina 

 

 

Dans la lignée de l’école française de violon, Marina Chiche est l’un des talents les plus 
prometteurs de la scène musicale internationale. Sa carrière est marquée par de 
nombreuses récompenses, tant pour ses prestations scéniques que discographiques. En 
cette rentrée 2020, elle rejoint France Musique pour une nouvelle émission "Vous avez dit 
classique ? Chiche !" le dimanche de 14h00 à 16h00. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 

CHIMO Caro 

 

 

Passée par Rouge FM en Suisse depuis son départ de Oüi FM en 2017, Caro Chimo 
revient sur les ondes françaises par la grande porte : elle sera la nouvelle complice d'Éric 
Jean-Jean sur le drive de RTL2. 

 

Sources : Caro Chimo sur Twitter le 06/08/2020 | Photo Oüi FM 

 

CHOQUET Isabelle 

 

 

Isabelle Choquet devrait garder la présentation des journaux de "RTL Soir" ainsi que sa 
chronique "Fallait l'inviter" à 19h12. Elle apparait aussi désormais au générique de la 
matinale d'Yves Calvi pour la revue de presse de 8h38. 

 

Sources : rtl.fr le 20/08/2020 | Photo : RTL 

 

CHOQUET Marc 

 

 

Sur Chérie FM depuis le 29 juin 1999, Marc Chouquet est aujourd'hui le Monsieur Cinéma 
de la station mais aussi l'intervieweur des stars. En cette rentrée 2020, il poursuit sa 
chronique cinéma. 

 

Sources : Marc Choquet | Photo : Peuleux 



CINI Cyprien 

 

 

Parmi les grandes signatures de RTL, Cyprien Cini retrouve sa chronique matinale "le Surf 
de l'info" qu'il sert vers 6h40 dans "RTL Petit Matin" et qu'il ressert vers 7h55 dans "RTL 
Matin". 

Son émission hebdomadaire du vendredi (de 19h15 à 20h00) est aussi reconduite. Dans 
"On défait le monde", lancée à la rentrée 2019, il revient sur l'actualité de la semaine avec 
un œil différent, par un autre biais.  

 

Sources : rtl.fr le 20/08/2020 | Photo : RTL 

 

CIROU Alain 

 

 

Consultant scientifique d'Europe 1 depuis 23 ans sur les questions spatiales et 
astronomiques, Alain Cirou arrête sa collaboration avec la station… 

Reconnu pour ses talents de conteur, il a déployé avec talent tout son art cette saison 
comme concurrent régulier de "l'Equipée sauvage". 

 

Sources : (1) Bernard Poirette sur Europe 1 le 03/07/2020 | Photo : Europe 1 

 

CIZAIRE Cédric 

 

 

Révélé par ses interventions dans "Touche pas à mon poste" sur C8 avec Cyril Hanouna, 
Cédric Cizaire rejoint pour un chronique humoristique du lundi au mercredi à 8h32. 

Avant d'arriver sur Sud Radio, Cédric Cizaire est passé par Europe 1 en 2011 (gagnant du 
casting "chroniqueur de l'été") et en 2017 aux côtés de Willy Rovelli et par RMC lors de 
l'Euro 2012. Il a aussi fait partie des auteurs de Nicolas Canteloup. 

 

Sources : Cédric Cizaire sur Instagram le 31/08/2020 | Photo : Twitter 

 

CLARK Pascale 

 

 

Absente des ondes depuis son départ de France Inter, Pascale Clark a fait son retour à la 
radio mais aussi à Europe 1 dans la grille d'été comme joker de Philippe Vanel.  

A l'issue de sa prestation estivale, Pascale Clark est titularisée dans la grille de rentrée 
avec la charge de prendre la suite de Frédéric Taddéï aux commandes de son interview 
itinérante dominicale. 

 

Sources : le Parisien le 17/08/2020 | Photo : Europe 1 

 



CLÉMENT L'INCRUSTE 
 [Clément LANOUE]  

 

 

Dans la bande de Camille Combal sur Virgin Radio depuis la rentrée 2014, Clément 
retrouve l'équipe du "Virgin Tonic" pour une nouvelle saison. Malgré le départ de Camille 
Combal, l'équipe du "Virgin Tonic" reste en place aux côtés du nouveau patron Manu 
Payet. 

 

Sources : Camille Combal sur Virgin Radio le 26/06/2019 | Photo : Virgin Radio 

 

CLOSIER Laure 

 

 

 

Journaliste sur BFM Business depuis octobre 2011, Laure Closier poursuit sa chronique 
"Happy boulot" (aussi appelée "La vie de bureau") dans la matinale de la radio de 
l'économie du lundi au vendredi. Et "Happy boulot" se décline en magazine hebdomadaire 
le vendredi soir à 19h30 (1). 

Elle reste aussi la présentatrice de la "BFM Académie" diffusée en ce début de saison le 
samedi à 20h00. 

Par ailleurs, Laure Closier rejoint RMC pour arbitrer les échanges entre Laurent Neumann 
et Emmanuel Lechypre chaque jour en semaine de 12h00 à 15h00 (2). 

 

Sources : (1) site web de BFM Business le 06/09/2020 (2) RMC le 16/07/2020 | Photo : 
BFM Business 

 

CŒURDERAY Marie 

 

 

Journaliste sur BFM Business, Marie Cœurderay poursuit sa chronique "La vie immo". 
Diffusée la saison dernière dans "Intégrale placement", la chronique trouve désormais sa 
place vers 10h15 dans "BFM Patrimoine". 

 

Sources : constatation le 07/09/2010 | Photo : BFM Business 

 

COHEN Patrick 

 

 

Après avoir assuré la présentation de la matinale d'Europe 1 pendant une saison 
contestée, Patrick Cohen présente le duo des prestigieux magazines "C'est arrivé cette 
semaine" et "C'est arrivé demain" depuis la rentrée 2018. 

En cette rentrée 2020, il revient en quotidienne en récupérant la présentation de "Europe 
midi" (1). Annoncé de 12h30 à 13h30, sa tranche d'information méridienne ne s'étale 
finalement que sur une demi-heure avec un grand journal et une interview (2). 

 

Sources : (1) Le Parisien le 15/07/2020 (1) europe1.fr le 23/08/2020 | Photo : Europe 1 

 



COHEN Sandra  

 

 

Arrivée sur Mouv' en février 2015, Sandra conserve sa tranche musicale en semaine en 
matinée de 9h00 à 12h00 ainsi que les commandes de "Mouv'Actu", l'émission d'actualité 
de Mouv' à la mi-journée.  

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Mouv' | Photo : Radio France 

 

COLLIN Philippe 

 

 

Philippe Collin poursuit son magazine sport et société du dimanche. "L'Œil du tigre" est à 
l'antenne de 18h10 à 19h00. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

COLOMBAIN Jérôme 

 

 

Premier journaliste à avoir animé des chroniques informatiques et sur Internet sur France 
Info où il travaille depuis 2007, Jérôme Colombain poursuit sa chronique "Nouveau 
Monde" sur les innovations et produits high-tech et ses différentes déclinaisons régulières 
ou occasionnelles. 

Il poursuit aussi "les Nouveaux mondes de l'innovation" le samedi à 14h50. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Franceinfo | Photo : Radio France 

 

COMBAL Camille 

 

 

Aux commandes de la matinale de Virgin Radio depuis la rentrée 2014, Camille Combal 
quitte la station avec plein de souvenirs en tête. Son départ se justifie probablement par 
un agenda très chargé côté télévision. 

Il faut aussi rappeler que Camille Combal a fait deux saisons supplémentaires alors qu'il 
aurait dû quitter la station à la fin de la saison 2017-2018. 

 

Sources : Camille Combal sur Instagram le 24/05/2020 | Photo : Virgin Radio 

 

CONQUET Matthieu 

 

 

Passé de France Musique à France Inter à la rentrée 2018, Matthieu Conquet reste sur la 
radio phare du service public et conserve sa tranche du samedi soir à 22h00 mais change 
d'émission : il troque "Interférences" pour "Et je remets le son". 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 



CORBÉ Philippe 

 

 

Agé de 40 ans, Philippe Corbé est le correspondant de RTL aux Etats-Unis depuis 2015. 
Si le journaliste fera bien sa rentrée sur RTL, il quittera la station juste après les élections 
présidentielles américaines pour prendre la direction du service politique de BFMTV (1). 

C'est un coup dur pour RTL qui non seulement perd un très bon journaliste mais aussi un 
chroniqueur à succès. En effet, sa chronique quotidienne, "un air d'Amérique" dans "RTL 
Petit Matin" et son podcast original "un lettre d'Amérique" sont très suivies par les 
auditeurs et saluées par les professionnelles. En outre, le journaliste était ces dernières 
années l'un des jokers estivaux de la station à la présentation des tranches d'information. 

 

Sources : (1) PureMédias le 28/05/2020 | Photo : RTL 

 

CORNET Hélène 

 

 

Journaliste économique pour BFM Business depuis l'été 2000, Hélène Cornet rejoint 
Karine Vergniol dans "Innover pour le commerce" afin d'y proposer les "News" de la 
semaine en ouverture d'émission. 

 

Sources : constatation le 12/09/2010 | Photo : BFM Business 

 

CORRÉARD Valère 

 

 

Arrivée sur France Inter en 2015, Valère Correard poursuit sa chronique "Social Lab". 
Chaque dimanche à 6h49, il met "un coup de projecteur sur une tendance ou une initiative 
qui pourrait changer (un peu, beaucoup ou pas du tout) le monde et notre quotidien". 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : Les Echos 

 

COSTE Sophie 

 

 

Absente des ondes depuis quelques saisons, Sophie Coste a fait son retour au micro sur 
Chérie FM pour présenter la matinale de la station aux côtés d'Alexandre Devoise. Pour la 
saison 2020-2021, elle retrouve son complice et toute l'équipe du "Réveil Chérie" de 6h00 
à 9h00. 

 

Sources : Chérie FM le 03/07/2020 | Photo : Sophie Coste 

 



COUASNON Sébastien 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la tête de "Tech & Co" depuis février 2015, Sébastien Couasnon retrouve son show sur 
l'actualité du numérique et du business 2.0. L'émission est devenue l'une des valeurs 
sûres de la radio de l'économie avec une programmation du lundi au jeudi de 20h00 à 
22h00. 

 

Sources : constatation le 07/09/2010 | Photo : BFM Business 

 

Information post-rentrée : 

Après un beau parcours dans les médias riches de nombreuses rencontres, Sébastien 
Couasnon a décidé de quitter BFM Business pour une nouveau challenge. Comme tant 
d'autres, la Covid-19 lui a donné envie d'autre chose. Il quitte donc les médias pour aller 
travailler auprès de ces entreprises qu'il a si bien raconté. 

 

Sources : Sébastien Couasnon le 21/01/2021 

 

COURBET Julien 
[Frédéric COURBET] 

 

 

Sans véritable suspens puisqu'il est l'un des champions de l'audience sur RTL, Julien 
Courbet retrouve son émission "Ça peut vous arriver" une nouvelle saison (1). Pour sa 
21ème saison, "Ça peut vous arriver" gagne 30 minutes d'antenne pour se terminer à 
11h30 (2). Julien Courbet récupère ainsi 30 minutes sur la tranche occupée la saison 
dernière par Stéphane Bern. 

 

Sources : (1) Julien Courbet sur RTL (2) RTL le 03/08/2020 | Photo : RTL 

 

Information post-rentrée : 

Un jour, Julien Courbet avait dit que "Ça peut vous arriver" ferait une bonne émission de 
télévision. M6 a décidé de réaliser son rêve en diffusant "Ça peut vous arriver" en 
simultanée sur M6 de 10h10 à 11h30 (la première demi-heure n'étant pas reprise) puis en 
proposant dans la foulée une version 100% télé jusqu'à 12h45. 

 

Sources : le Parisien et PureMédias le 29/09/2020 

 



COURBIS Rolland 

 

 

Consultant football et animateur sur RMC depuis 2005, l'ancien entraîneur Rolland 
Courbis reste membre de la "Dream team" de RMC Sport. Pour cette saison 2020, il 
rejoint le nouveau show "Top of the foot" diffusé de 18h00 à 21h00 en semaine.  

 

Sources : RMC | Photo : RMC 

 

COURBIS Rolland 
dit Coach Courbis 

 

 

Consultant football et animateur sur RMC depuis 2005, l'ancien entraîneur Rolland 
Courbis quitte la bande de Christophe Dugarry du fait de l'arrêt de "Team Duga" mais 
rejoint celle de "Top of the foot", le nouveau show football du lundi au jeudi de 18h00 à 
21h00. Il reste aussi l'une des sociétaires de "l'After foot" et des "Grandes gueules du 
sport". 

 

Sources : RMC | Photo : RMC 

 

COUVEIGNES Patrick 

 

 

 

Patrick Couveignes retrouve la tranche 12h00-16h00 qu'il anime pour les fréquences 
passives de Nostalgie (sans décrochages locaux) et le flux Internet. 

 

Sources : nostalgie.fr le 28/08/2020 | Photo : Nostalgie 

 

CROISIÈRE Thomas 

 

 

Professionnel de l'audiovisuel aux multiples casquettes, Thomas Croisière poursuit ses 
chroniques plusieurs fois par semaine dans "Par Jupiter". 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 



CROSNIER Camille 

 

 

Journaliste dans "La Terre au carré" depuis la rentrée 2019, Camille Crosnier poursuit sa 
chronique "Camille passe au vert" sur France Inter. Tous les jours Camille Crosnier 
rebondit sur l’actualité de la planète à votre rencontre ou face aux dirigeants. Avec sourire 
ou détermination, de la parole aux actes, elle met tout le monde face à ses contradictions. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

Information post-rentrée : 

Le 22 octobre 2020, Mathieu Viard a présenté sa dernière chronique dans le cadre du 
"7/9" pour se consacrer à un podcast scientifique qu'il a lancé il y a peu. C'est Camille 
Crosnier qui prend sa suite aux côtés de Nicolas Demorand et Léa Salamé. 

 

Sources : Nicolas Demorand sur France Inter le 22/10/2020 

 

CUGNY Emmanuel 

 

 

Journaliste sur Franceinfo depuis mars 2011, Emmanuel Cugny retrouve "Les débats de 
l'éco" le dimanche 17h40. 

En semaine, il poursuit son "Brief éco" à 6h45 et 9h50. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Franceinfo | Photo : Radio France 

 

CUJIOUS Yvan 

 

 

Animateur sur Sud Radio depuis le 2 mars 2015, le chanteur toulousain Yvan Cujious 
poursuit son émission musicale du soir. "Loft music Sud Radio". Il est à l'antenne du lundi 
au jeudi de 20h00 à 21h00 pour une émission intimiste entre confessions, performances 
lives et découverte de nouveaux artistes. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 

CUT KILLER 
[Anouar HAJOUI] 

 

 

DJ rap et hip-hop parmi les plus renommés en France et même dans le monde, Cut Killer 
repart pour une saison supplémentaire sur Skyrock. Le "Cut Killer Show" reste programmé 
le samedi de 22h00 à minuit avec Stéphane à ses côtés. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Skyrock | Photo : Skyrock 

 



CYMES Michel 

 

 

Le médecin préféré des français rempile pour une nouvelle saison sur RTL. Michel Cymès 
retrouve sa chronique "Ça va beaucoup mieux" en quotidienne à 8h15 (1). 

Quant à son émission dominicale, "ça va beaucoup mieux, l'hebdo", elle est reconduite de 
9h15 à 10h00. 

 

Sources : (1) RTL le 03/08/2020 | Photo : RTL 

 

DA COSTA Céline 

 

 

Revenue sur Europe 1 il y a 2 ans comme meneuse de jeu de la prématinale emmenée 
par Matthieu Noël et de la matinale confiée à Nikos Aliagas, Céline Da Costa a fait ses 
adieux à Europe 1 le 26 juin (1) (2). Il semble qu'Europe 1 veuille se passer de ses 
meneuses de jeu la saison prochaine car Céline Da Costa n'est pas la seule dont le départ 
ait été annoncé en fin de saison.  

Pour mémoire, elle avait quitté Europe 1 pour présenter la météo dans la matinale de 
Fabienne Sintès sur France Info avant de revenir au micro bleu dans le sillage de Laurent 
Guimier. Elle avait d'ailleurs poursuivi les points météo le matin, nouvelle corde à l'arc des 
meneuses de jeu. Durant la saison 2019-2020, nous pouvions l'entendre notamment aux 
côtés de Raphaëlle Duchemin.  

Quelques jours après son départ d'Europe 1, Céline Da Costa annonçait son arrivée sur 
RMC. La radio l'a recruté pour présenter les points météo dans ses tranches d'information 
matinales (3). Au-delà de sa présence estivale, Céline Da Costa pourrait rester comme 
présentatrice météo joker après la rentrée (2). 

 

Sources : (1) Elisabeth Assayag sur Europe 1 le 29/06/2020 (2) Olivier Sinqsous du Blog 
des meneuses de jeux à Histoire(s) radiophonique(s) le 29/06/2020 (3) Céline Da Costa 
sur Twitter le 07/07/2020 | Photo : Peuleux 

 

dans la section "reportage" du site, retrouvez l'interview de Céline Da Costa et un 
reportage dans les coulisses de "Debout les copains !" 

 

DA CRUZ Raphaël 

 

 

Journaliste indépendant, Raphaël da Cruz officie sur Mouv' depuis janvier 2018. En cette 
rentrée 2020, il présente la chronique "Nouveaux talents Rap" à la mi-journée dans  
"Mouv'Actu". 

En outre, il coprésente avec pascal Cefran le nouveau podcast natif "Du béton aux nuages 
: la saga du Rap français". 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Mouv' | Photo : Paris Hip Hop Festival 

 



DAAM Nadia 

 

 

Après avoir animé "le débat du midi" sur France Inter durant l'été 2019, Nadia Daam 
intègre la grille saison de la station à la rentrée suivante. 

En cette rentrée 2020, elle retrouve "Modern love" le dimanche de 22h00 à 23h00 pour 
donner la parole aux auditeurs afin de parler amitié, amour et sexe. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

DAHBAR Jean 

 

 

Animateur des matinales et matinées de Rire & Chansons le week-end depuis la rentrée 
2016, Jean-Paul Dahbar retrouve la tranche 6h00-12h00 les samedis et dimanches pour 
une nouvelle saison. 

 

Sources : rireetchansons.fr le 10/10/2020 | Photo : Rire et chansons  

 

DANIEL Jean-Marc 

 

 

Economiste français, Jean-Marc Daniel est un homme aux expériences multiples : 
enseignant à l'ESCP Europe, responsable de l’enseignement d’économie aux élèves du 
Corps des mines, chroniqueur au quotidien Le Monde, directeur de la revue Sociétal, 
membre du conseil d’administration de la Société d’économie politique et membre du 
comité de rédaction de l'Année des professions financières. 

En cette rentrée 2020, il poursuit son débat économique matinal vers 7h10 face à Nicolas 
Doze. 

 

Sources : constatation le 07/09/2010 | Photo :  

 

DANREY Olivier 

 

 

Journaliste à Radio France depuis 28 ans, Olivier Danrey officie sur France Musique 
depuis juillet 1993. En cette rentrée 2020, il poursuit la présentation des journaux de 7h00, 
7h30 et 8h00. 

Auparavant, Olivier Danrey a été grand reporter couvrant les conflits et catastrophes au 
Timor Oriental, en Afghanistan, au Liban, en Haïti et dans plusieurs pays d’Afrique. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 



DARMON Michaël 

 

 

Arrivé de Sud Radio à la rentrée 2018, Michaël Darmon a récupéré la présentation du 
"Grand rendez-vous", l'émission politique de référence diffusée le dimanche de 10h00 à 
11h00 (1). Cet entretien reste repris par CNews mais n'est plus diffusé en direct en 
simultané de la diffusion sur Europe 1. Il vient d'ailleurs en faire la présentation dans la 
matinale du dimanche vers 7h15 (2). 

Et tout cela ne l'empêche pas d'intervenir au gré des besoins dans les sessions 
d'information de la station. 

 

Sources : (1) Michaël Darmon sur Europe 1 le 12/07/2020 (2) constatation le 30/08/2020 | 
Photo : Europe 1 

 

Information post-rentrée : 

Alors que la direction d'Europe 1 envisageait de recruter comme nouveau chef du service 
politique Louis de Raguenel, ancien rédacteur du magazine Valeurs actuelles très 
politiquement marqué droite conservatrice et ancien collaborateur d'hommes politiques de 
droite, la rédaction d'Europe 1 s'est mobilisée pour conserver son indépendance politique 
et éditoriale. C'est finalement Michaël Darmon qui a été nommé chef du service politique 
avec Louis de Raguenel comme adjoint. 

 

Sources : Donat Vidal-Revel le 10/09/2020 

 

DARMON Valérie 

 

 

Journaliste météo sur Europe 1 depuis 2010, Valérie Darmon continue de présenter les 
bulletins météo de fin de semaine. Elle est présente dans toutes les tranches d'information 
du week-end. 

 

Sources : constatation les 29 et 30/08/2020 | Photo : Valérie Darmon 

 



DAUBÉ Louis 

 

 

Passé par différentes locales de NRJ avant de rejointe Paris, Louis reprend la tranche 
6h00-12h00 du week-end pour la saison 2020-2021. 

 

Sources : nrj.fr le 24/08/2020 | Photo : NRJ. 

 

Information post-rentrée : 

Depuis le 12 octobre 2020, Louis est aux côtés de Brak pour une nouvelle émission en 
soirée. En semaine de 21h00 à minuit, ils présentent "NRJ Radio Stream" où ils partagent 
leurs humeurs et réagissent en direct avec les auditeurs sur toute l’actualité : du digital, 
aux jeux vidéo en passant par la musique, les séries, le sport, les réseaux sociaux mais 
aussi des délires et des invités... 

 

Sources : NRJ le 12/10/2020 

 

DAUBÉ Olivier 

 

 

Arrivé sur Sud Radio à la rentrée 2019, Olivier Daubé fait sa rentrée avec une nouvelle 
chronique, "Conseil de famille" où il donne des conseils en gestion de patrimoine avec 
Stéphane Molère. La chronique est diffusée en semaine à 19h55. 

En revanche, il n'est plus audible aux côtés de Judith Beller dans "C'est excellent" le 
dimanche. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 

DAUTRICHE Laure 

 

 

Journaliste au service culture d'Europe 1, Laure Dautriche rejoint la matinale du week-end 
de Pierre de Vilno avec deux rendez-vous : 

- Le samedi avec une chronique consacrée à la musique classique ; 
- Le samedi et le dimanche avec une chronique histoire et patrimoine. Sa prestation 

est proposée dans le cadre d'une séquence composé de ladite chronique et de la 
chronique environnement de Virginie Salmen. 

 

Sources : constatation les 29 et 30/08/2020 | Photo : Europe 1 

 



DAVANT Sophie 

 

 

Figure emblématique de France 2, Sophie Davant poursuit son aventure radiophonique 
sur M Radio avec son entretien hebdomadaire diffusée le samedi de 12h00 à 13h00 et 
baptisée "Ravie de vous voir". 

  

Sources : mradio.fr le 24/08/2020 | Photo : M Radio 

 

DAVID Philippe 

 

 

Rentré à Sud Radio en juillet 2014 à l'occasion de la Coupe du monde de football, Philippe 
David poursuit la présentation de la matinale du week-end (de 7h00 à 9h30) ainsi que des 
"Vraies voix" le vendredi de 17h00 à 19h00. Il laisse la présentation des "Vraies voix du 
système D" à Jean-Marie Bordry. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 

DE BRUYNE Sandrine 

 

 

Depuis la rentrée 2017, Sandrine de Bruyne propose ses conseils déco aux auditeurs de 
Sud Radio. En cette rentrée 2020, la chronique de l'éditrice en chef de Maison créative est 
programmée le dimanche à 8h34. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 

DE CAUNES Antoine 

 

 

A la rentrée 2017, il était le gros coup de France Inter. Trois saisons plus tard, Antoine de 
Caunes s'est imposé avec "Popopop", son émission sur la pop culture qui retrouve la 
tranche 16h00-17h00. Il repart logiquement pour une nouvelle saison avec Charline Roux. 

En outre, il participe avec sa complice à la chronique "Pop News" à 5h19. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

DE KERDREL Yves 

 

 

Journaliste économique et politique passé par la direction de Valeurs actuelles, Yves de 
Kerdrel a rejoint Sud Radio mi-septembre 2019 comme éditorialiste. En cette rentrée 
2020, il poursuit son éditorial économique à 8h23 du lundi au jeudi. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 



DE KISS Julien 

 

 

Journaliste à Franceinfo, Julien de Kiss arrive aux commandes de la tranche 10h00-14h00 
le week-end mais aussi d'une nouvelle chronique consacrée aux jeux vidéo le dimanche à 
10h55. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Franceinfo | Photo : Radio France 

 

DE LAGARDE Olivier 

 

 

Pilier de Franceinfo, Olivier de Lagarde délaisse sa chronique économique "Ça nous 
marque" du samedi pour prendre les commandes des éditions du week-end des 
"Informés" (20h00-21h00). 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Franceinfo | Photo : Radio France 

 

DE LALEU Aliette 

 

 

Chargée d'édition numérique à France Musique depuis juillet 2015, Aliette De Laleu est 
passée au statut de chroniqueuse. En cette rentrée 2020, elle poursuit sa chronique 
hebdomadaire où elle parle diversités musicales. Ce rendez-vous glisse à 10h55 le 
samedi au lieu du lundi à 8h50. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 

DE MALHERBE Apolline 

 

 

Bien connue des téléspectateurs de BFMTV et joker de Jean-Jacques Bourdin depuis 
plusieurs saisons, Apolline de Malherbe devient l'animatrice titulaire de la matinale de 
RMC. Avec l'arrivée de cette journaliste à la tête de son prime-time, RMC souhaite 
féminiser et rajeunir son programme. 

La nouvelle matinale qui restera diffusée simultanément sur RMC Découvertes prendre le 
nom de “Apolline matin”. 

 

Sources : (1) Le Parisien le 04/06/2020 | Photo : BFMTV 

DE MÉNIBUS Cécile 

 

 

Revenue en radio à la rentrée 2018, Cécile de Ménibus poursuit son chemin sur Sud 
Radio. De 6h30 à 7h00, elle est seule aux commandes du "Grand Matin" avant 
d'accompagner Patrick Roger jusqu'à 10h00. Au cours de la matinale, elle assure 
plusieurs chroniques notamment "la Vie en vraie" ou "Sud Radio à votre service".  

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 



DE MONTREUIL Paul 
[Alain PINIER] 

 

 

Arrivé de Radio FG à la rentrée 2019, Paul de Montreuil poursuit son chemin sur Virgin 
Radio avec l'animation des matinées en semaine (de 10h00 à 12h00) et du "Lab Virgin 
radio" le dimanche de 20h00 à minuit. 

 

Sources : virginradio.fr le 23/08/2020 | Photo : Virgin Radio 

 

DE MORI Géraldine 

 

 

Journaliste météo, l'auvergnate Géraldine de Mori est présente sur RMC depuis 15 ans. 
En cette rentrée 2020, elle continue de donner la météo dans la prématinale "RMC 
Bonjour" et la matinale "Apolline Matin". 

 

Sources : constatation le 24/08/2020 | Photo : RMC 

 

DE TARLÉ Axel 

 

 

Pas de saison 24 sur Europe 1 pour Axel de Tarlé. En effet, le journaliste économique 
quitte la station où il animait des chroniques économiques dans les matinales semaines 
et/ou week-end. Il part en réponse à l'appel de Laurent Guimier qui dirige aujourd'hui la 
chaine Franceinfo. Axel de Tarlé y proposera une chronique en quotidienne à 9h30. 

 

Sources : Laurent Guimier le 28/08/2020 | Photo : Europe 1 

 

DE VAUBICOURT Gaspard 

 

 

Chef d'édition de la matinale de Sud Radio le week-end depuis août 2017, Gaspard de 
Vaubicourt présente aussi (depuis cette même date) les journaux du sport le samedi et le 
dimanche. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 

DE VILLE Saskia 

 

 

Depuis la rentrée 2019, Saskia De Ville présente désormais "Musique Matin" le samedi de 
7h30 à 9h00. Elle propose 1h30 de musique à transmettre et partager en évoquant les 
pratiques amateurs, le chant choral, la pédagogie… 

Formée au journalisme et à la musicologie, Saskia De Ville a quitté la RTBF pour 
reprendre la matinale de France Musique 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 



DE VILNO Pierre 

 

 

Grand journaliste d'Europe 1 (par la taille et le talent), Pierre de Vilno abandonne 
l'information à la mi-journée en semaine pour devenir l'anchorman des matinales du week-
end (1). Il succède à Bernard Poirette le samedi et dimanche de 6h00 à 9h00. 

Il assure aussi la grande interview de 8h20 et poursuit sa chronique automobile "Tout 
roule" en présence d'Anicet Mbida le samedi vers 6h45 (2). 

 

Sources : (1) Le Parisien le 17/08/2020 (2) constatation le 29/08/2020 | Photo : Europe 1 

 

DÉCAFÉINES (les)  

 

 

Composé de Rémi Deval et Clément Parmentier, le duo Les décaféinés s'est fait connaître 
en 2012 en participant à l'émission "On n'demande qu'à en rire" de Laurent Ruquier. Ils 
ont participé à trois saisons. 

En cette rentrée 2020, le duo poursuit ses chroniques toutes les deux semaines dans "le 
Top de l'actu" au cœur de la matinale de Rire & Chansons.  

 

Sources : rireetchansons.fr le 10/10/2020 | Photo : Rire et chansons  

 

DECANT Charles 

 

 

Après 2 ans passés loin des médias pour un projet personnel, Charles Decant a accepté 
l'invitation de Philippe Vandel à reprendre "le Journal des médias" dans "Culture Médias" 
chaque jour en semaine. Il rejoint donc Europe 1 pour ce rendez-vous qui ouvre l'émission 
de Philippe Vanel. 

 

Sources : Charles Decant sur Twitter le 22/08/2020 | Photo : Europe 1 

 

DECŒUR Cédric 

 

 

Depuis la rentrée 2009, BFM Business proposait l'émission "Intégrale Placements". La 
saison dernière, elle était présentée par Cédric Decœur et Guillaume Sommerer de 10h00 
à 12h00 et de 13h00 à 14h00. 

En cette rentrée 2020, Cédric Decœur garde la tranche 10h00-12h00 pour y installer une 
nouvelle émission "BFM Patrimoine" tandis que son complice s'installe l'après-midi. 

 

Sources : constatation le 07/09/2010 | Photo : BFM Business 

 



DEFRAY Carl 

 

 

 

 

En charge des matinales et matinées de RFM le week-end depuis la rentrée 2014, Carl 
Defray reste en poste pour la saison 2020-2021 avec "le Réveil du week-end". Ce sera sa 
onzième saison sur RFM. 

 

Sources : Carl Defray à Histoire(s) radiophonique(s) le 26/07/2020 | Photo : RFM 

 

DEGEORGES Françoise 

 

 

Françoise Degeorges reste aux commandes de l'émission musicale dédiée aux musiques 
du monde, "Ocora couleurs du monde". Productrice sur France Musique depuis 1985, 
Françoise Degeorges poursuit le magazine des musiques de tradition orale, des 
rencontres et des partages le samedi de 23h00 à minuit. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 

DEGOIS Françoise 

 

 

Françoise Degois poursuit son éditorial politique dans la matinale de Sud Radio qu'elle a 
rejoint à la rentrée 2018. Elle est à l'antenne chaque jeudi à 7h18. 

Françoise Degois est précédemment passée par France Inter, RMC et RTL. Elle s'est 
aussi exercée comme conseillère politique française notamment de Ségolène Royal. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 

DELACROIX Olivier 

 

 

Arrivé sur Europe 1 à la rentrée 2018 pour une émission de témoignages l'après-midi, 
Olivier Delacroix a pris les commandes de la "Libre-antenne" en semaine à la rentrée 
suivante. Il est reconduit pour la saison 2020-2021. 

 

Sources : Constance Benqué sur Europe 1 le 02/07/2020 | Photo : Europe 1 

 



DELMAS Laurent 

 

 

Fondateur du magazine Synopsis et ancien président de l'union des journalistes de 
cinéma, Laurent Delmas intervient sur France Inter depuis 2002. Il retrouve son magazine 
hebdomadaire sur le cinéma en duo avec Christine Masson. "On aura tout vu" le samedi 
de 10h10 à 11h00. 

Par ailleurs, il rejoint la matinale du samedi à 6h38 avec "Delmas fait son cinéma", une 
chronique où il rebondit cinématographiquement sur un mot de l'actualité. 

 le samedi à 6h38. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

DELOS David 

 

 

Passé par Bloomberg TV, TV5 Monde et Franceinfo, David Delos présente cette saison 
les journaux de 6h00, 7h00 et 8h00 dans "Good morning Business", la matinale de BFM 
Business. 

Le journaliste connaît bien la matinale puisqu'avant son départ pour Franceinfo, il y 
présentait les point bourse. 

Jusqu'en mars dernier, avant le début du confinement, David Delos présentait l'émission 
hebdomadaire "le Défi ETI". Pour l'heure, l'émission n'apparaît pas dans la grille de 
rentrée de BFM Business mais a été déclinée sous la forme d'un reportage de 4 minutes 
sans le journaliste. 

 

Sources : constatation le 07/09/2010 | Photo : BFM Business 

 

DELOVANE Alexandre 

 

 

Coach de vie et médium, Alexandre Delovane exerce ses talents au profit des auditeurs 
de Sud Radio depuis la rentrée 2018. En duo avec Trina Mac-Dinh, il est l'intervenant le 
plus présent de l'émission et propose tous les jours de la semaine de 16h00 à 17h00 une 
émission originale entre cherche de soi et astrologie.  

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 

DELVAUX Éric  

 

 

Éric Delvaux retrouve "le 6/9 du week-end" avec Patricia Martin. Au sein de la matinale, il 
assure le journal de 6h00, "le Cabinet des curiosités" à 7h42 le samedi et l'invité de 8h20. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 



DELY Renaud 

 

 

Après 2 saisons aux côtés de Marc Fauvelle à coanimer "8.30 franceinfo", Renaud Dély 
laisse le rendez-vous politique (1) mais reste aux côtés de Marc Fauvelle de 9h00 à 9h30 
pour une déclinaison matinale des "Informés" (2). 

 

Sources : (1) La Lettre Pro le 17/06/2020 (2) dossier de presse de Franceinfo | Photo : 
Franceinfo 

 

DEMORAND Nicolas 

 

 

Matinalier de France Inter depuis la rentrée 2017, Nicolas Demorand est reconduit à la 
présentation du "7/9" sans surprise et en binôme avec Léa Salamé. Il faut dire que le duo 
permet à France Inter d'être la première radio de France de 6h00 à 9h00.  

 

Sources : France Inter | Photo : France Inter 

 

DENIS Thierry  

 

 

Pépiniériste dans la vie, Thierry Denis poursuit sa chronique "le Jardin RTL" chaque 
dimanche à 7h46. 

 

Sources : rtl.fr le 20/08/2020 | Photo : RTL 

 

DENISOT Michel 

 

 

Journaliste, animateur mythique et producteur de Canal+ où il a aussi exercé des 
fonctions dirigeantes, dirigeant de club de football notamment du PSG, directeur de la 
rédaction de Vanity Fair… Michel Denisot retrouve Europe 1 où il avait officié en 2014 à 
l'occasion de la Coupe du Monde de Football. 

Michel Denisot proposera chaque samedi à 8h45 un entretien avec une personnalité qui 
viendra parler des rencontres qui ont jalonné son parcours et dont elle ne parle pas 
habituellement. Baptisé "Icônes", cet entretien est proposé en deux versions puisqu'à la 
version de 15 minutes diffusée dans la matinale de Pierre de Vilno, Europe 1 proposera 
une version allongée de 20 minutes en baladodiffusion. 

 

Source s: le Parisien le 08/09/2020 et Europe 1 le 09/09/2020 | Photo : Europe 1 

 



DEREK Arnold 

 

 

Arnold Derek poursuit son chemin au sein du programme national de France Bleu mais 
avec de nombreux changements :  

- Il conserve la tranche 19h00-20h00 mais laisse "France Bleu Soir" pour "Retour en 
scène" où il donne la parole aux artistes, musiciens, comédiens, réalisateurs, 
écrivains, directeurs de festivals… afin d'évoquer leur actualité et leurs projets ; 

- Il présente "La nouvelle scène France Bleu" avec Éric Bastien en semaine de 
20h00 à 20h30 ; 

- Il termine sa journée avec "France Bleu-Blanc-Hits" en semaine de 20h30 à 22h00. 

 

Sources : France Bleu le 27/08/2020 | Photo : France Bleu 

 

DERENNES Miguel 
[Miguel MUÑIZ]  

 

 

 

 

Arrivé sur France Bleu en mars 2017, Miguel Derennes anime depuis la rentrée 2019 les 
soirées football Ligue 1 sur le flux national du réseau. Pour la saison 2020-2021, il 
continue sur sa lancée. 

Passé par Europe 1, Europe 2, Fun Radio, NRJ, RTL2 ou Voltage, Miguel Drennes était 
devenu animateur joker des prématinale de RTL depuis son départ de Rire & Chansons 
en juin 2015. 

 

Sources : Miguel Derennes à Histoire(s) radiophonique(s) le 28/07/2020 | Photo : France 
Bleu 

 

DERISBOURG Yves 

 

 

Grand homme de radio aussi bien au micro qu'en tant que producteur, Yves Derisbourg 
revient à l'antenne de Sud Radio pour une présenter "les voix de l'emploi" chaque mardi 
de 19h00 à 19h30 en duo avec Christine Biais. Cette nouvelle émission souhaite 
s'adresser avec optimisme et bonne humeur aux candidats, parents, recruteurs, chefs 
d'entreprise, stagiaires, alternants, juniors, seniors, surdiplômés, pas diplômés, apprentis, 
patrons d'écoles. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 

DESCOURAUX Vanessa 

 

 

Journaliste à France Inter depuis 2000, Vanessa Descouraux reste dans l'équipe du 
magazine "Interception" avec Philippe Badonnaud et Géraldine Hallot. L'émission diffusée 
le dimanche à 9h10 a fêté cette saison ses 20 ans.  

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 



DESPONT Philippe 

 

 

 

 

Pour sa onzième saison sur RFM, Philippe Despont poursuit la présentation de la tranche 
12h00-16h00. Cette tranche étant dédiée aux décrochages locaux, Philippe Despont n'est 
audible que sur les fréquences passives et le flux Internet. 

 

Sources : Philippe Despont à Histoire(s) radiophonique(s) le 03/08/2021 | Photo : RFM 

 

DESSESTRE Éric 

 

 

Arrivée sur RFM à l'été 2017, Éric Dessestre retrouve la tranche 13h00-16h00 du week-
end. 

 

Sources : rfm.fr le 29/08/2020 | Photo : RFM 

DEVILLERS Sonia 

 

 

Voix des médias sur France Inter, Sonia Devillers poursuit sa chronique "l'Edito M" du 
lundi au jeudi à 8h52 dans la matinale ainsi que "l'Instant M", le magazine de décodage 
des humeurs et des mouvements dans les médias, du lundi au vendredi de 9h40 à 10h00.  

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

DEVOISE Alexandre 

 

 

Arrivé de M Radio à la rentrée 2019 pour reprendre et remonter la matinale de Chérie FM, 
Alexandre Devoise est reconduit pour une nouvelle saison. Il retrouve toute l'équipe du 
"Réveil Chérie" notamment sa complice Sophie Coste de 6h00 à 9h00. 

 

Sources : Chérie FM le 03/07/2020 | Photo : Chérie FM 

 

DHJAN Félix 

 

 

Humoriste et acteur, Félix Dhjan poursuit ses chroniques toutes les deux semaines dans 
"le Top de l'actu" au cœur de la matinale de Rire & Chansons.  

 

Sources : rireetchansons.fr le 10/10/2020 | Photo : Rire et chansons  

 



DI MECO Éric 

 

 

Ancien footballeur, Éric Di Meco a rejoint RMC en octobre 2007 comme chroniqueur dès 
les débuts du "Moscato Show". En cette rentrée 2020, il reste l'un des piliers du "Super 
Moscato Show" qui cartonne entre 16h00 et 18h00 en semaine. 

Il participe aussi régulièrement aux émissions "Top of the foot", "After foot" ou aux 
"Grandes gueules du sport". 

 

Sources : RMC | Photo : RMC 

 

DIACALE Bertrand 

 

 

 

Bien que diplômé de l'Institut d'études politique, le journaliste Bertrand Dicale est devenu 
un spécialiste des musiques populaires et notamment de la chanson française, un 
véritable historien de la chanson. Sa chronique "Ces chansons qui font l'actu" reste au 
programme de Franceinfo chaque week-end à 9h23 (1). 

Parallèlement, il rejoint France Musique pour une chronique quotidienne dans "Allegretto" 
(2). Chaque jour à 12h30 avec "Grands macabres", il prend 3 minutes pour évoquer un 
artiste trop tôt disparu. Issu de tous les genres musicaux, il est célébré le jour de 
l'anniversaire de sa mort. 

 

Sources : (1) dossier de presse de rentrée de Franceinfo (2) dossier de presse de rentrée 
de France Musique | Photo : Radio France 

 

DIAZ Kévin 

 

 

Ancien footballeur, Kévin Diaz est désormais consultant dans la Dream team de RMC. 
Pour la saison 2020-2021, il participe très régulièrement à "l'After foot". 

 

Sources : constatation le 07/09/2020 | Photo : RMC 

 

DIFOOL 
[David MASSARD] 

 

 

Sur Skyrock depuis l'été 2016 comme directeur d'antenne et 1997 comme animateur, 
Difool présente depuis plus de 20 ans la matinale et la soirée de la station, deux 
carrefours stratégiques.  

Sans surprise, il repart pour une nouvelle saison de 6h00 à 9h00 et de 21h00 à minuit et 
cela 5 jours sur 7. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Skyrock | Photo : Skyrock 

 



DILYS Christophe 

 

 

Chef du Collegium de l'Orchestre des jeunes d'Île-de-France, producteur délégué à 
France Musique, Christophe Dilys poursuit sa chronique musicale, "Tendez l'oreille" 
chaque samedi. La chronique programmée dans "France Musique est à vous" glisse de 
10h50 à 9h55. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 

DIRTY SWIFT 

 

 

DJ emblématique de la scène hip-hop hype parisienne, Dirty Swift poursuit sa 
collaboration avec Mouv'. En cette rentrée 2020, il retrouve l'équipe de "l'After" (en 
semaine de 16h00 à 19h00) et son mix du samedi de 20h00 à 21h00. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Mouv' | Photo : Radio France 

 

DOILLON Lou 

 

 

 

Actrice et chanteuse, devient animatrice de radio. Elle rejoint RTL2 pour interviewer 
chaque semaine (le dimanche de 19h00 à 20h00) une personnalité dans uen ambiance 
feutrée. 

 

Sources : AFP le 06/09/2020 | Photo : RTL2 

 

DOMENACH Nicolas 

 

 

Directeur du Nouveau Magazine Littéraire, le journaliste Nicolas Domenach reste sur RTL 
comme débatteur dans "RTL Soir" mais perd son éditorial matinal. La suppression de ce 
dernier rendez-vous serait la conséquence du plan d'économie lancé par RTL pour faire 
face à la crise économique qu'elle traverse depuis le confinement. 

 

Sources : Le Parisien | Photo : RTL 

 

DORIAN Mickael 

 

 

 

 

Matinalier de Chante-France depuis 2016, l'animateur Mickael Dorian est reconduit pour 
une nouvelle saison. Il officie de 5h00 à 10h00 sur la radio parisienne qui se développe 
désormais sur le DAB+ à travers tout le pays. 

 

Sources : Mickael Dorian à Histoire(s) radiophonique(s) le 25/07/2020 

 

dans la section "reportage" du site, retrouvez l'entretien confiné de Mickael Dorian ! 

 



DORIAN Pierre 

 

 

Sur RMC depuis 2002, Pierre Dorian reste l'un des piliers du "Super Moscato Show" qui 
cartonne entre 15h00 et 18h00 en semaine. Ou il propose notamment le "Moscazap". 

 

Sources : RMC | Photo : RMC 

 

DORIDOT Jean 
[Docteur] 

 

 

Depuis la rentrée 2017, chaque semaine, Jean Doridot, docteur en psychologie, analyse 
un fait d’actualité à travers les découvertes les plus récentes de la psychologie et des 
neurosciences. Auteur et conférencier, spécialiste de l’hypnose, il enseigne la psychologie 
à l’université. 

En cette rentrée 2020, sa chronique "Ça va mieux en le disant" est diffusée le samedi à 
8h23. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 

DOUBLE F 

 

 

En cette rentrée 2020, NRJ revoit sa grille des programmes entre allongement de la 
matinale de Manu lévy qui se termine désormais à 10h00 et allongement du show de 
Cauet qui débute désormais à 15h00. En conséquence, Double F se retrouve à la tête 
d'une grande tranche musicale de 10h00 à 15h00 du lundi au vendredi. 

 

Sources : nrj.fr fr 24/08/2020 | Photo : NRJ 

 

DOZE Nicolas 

 

 

Journaliste économique sur BFM Business depuis 2001, Nicolas Doze reste l'une des voix 
incontournables de la radio de l'économie. En cette rentrée 2020, il est présent avec trois 
rendez-vous quotidiens : 

• Un échange contradictoire avec Jean-Marc Daniel vers 7h10 dans "Good morning 
Business", 

• Un éditorial vers 8h55 dans "Good morning Business" et vers 10h40 dans "BFM 
Patrimoine", 

• "Les experts" lancés en 2009 diffusée en direct de 9h00 à 10h00 et rediffusée à 
13h00. 

Par ailleurs, il reste l'un des principaux artisans de la "BFM Académie", le premier 
concours de créateurs d'entreprise qui en est à sa saison 15. 

 

Sources : constatation le 07/09/2010 | Photo : BFM Business 

 



DOZOLME Max 

 

 

Journaliste à La Lettre du Musicien depuis janvier 2018, Max Dozolme est aussi attaché 
de production à France Musique depuis août 2017. En cette rentrée 2020, il parle dans le 
micro chaque jour dans la matinale à 8h20. Dans "Maxxi Classique", Max Dozolme part à 
la découverte des liens que la musique entretient avec les jeux vidéo, la publicité, le 
cinéma, les séries, la littérature ou le street art. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 

DROUELLE Fabrice 

 

 

Fabrice Drouelle est reconduit avec son émission "Affaires sensibles" qu'il a lancé à la 
rentrée 2014. Chaque jour à 15h00 sur France Inter, il raconte les grandes affaires, les 
aventures et les procès qui ont marqué les 50 dernières années.  

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

DROUET Jean-Christophe 

 

 

Arrivé de l'Equipe 21 sur RMC à la rentrée 2017, Jean-Christophe Drouet reprend les 
commandes des "Paris RMC" le week-end de 10h00 à 11h00 puis enchaine avec les 
"Grandes Gueules du Sport" jusqu'à 13h00. 

Le samedi, il revient de 14h00 à 15h00 avec une nouvelle émission, "le Blind test RMC". 

 

Sources : constatation le 24/08/2020 et dossier de presse de rentrée de RMC | Photo : 
RMC 

 

DROUET Jérôme 

anciennement surnommé DJÉ 

 

 

Animateur des matinales de Fun Radio le weekend depuis 2008, Djé rentame la saison 
2020-2021 en reprenant son vrai prénom. 

Par ailleurs, la tranche 6h00-10h00 de Jérôme se subdivise désormais en deux temps : 
les meilleurs moments de "Bruno dans la radio" puis "Enjoy the music", tranche annoncée 
comme le meilleur du son électro et latino, la dernière évolution du format de Fun Radio. 

 

Sources : funradio.fr le 17/10/2020 | Photo : Fun Radio 

 



DUBERNET Karine 

 

 

Passée par MFM (aujourd'hui M Radio) et Europe 1, Karine Dubernet fréquente les 
studios Rire & Chansons depuis 2016. En cette rentrée 2020, elle retrouve ses chroniques 
toutes les deux semaines dans "le Top de l'actu" au cœur de la matinale de Rire & 
Chansons.  

 

Sources : rireetchansons.fr le 10/10/2020 | Photo : Rire et chansons  

 

DUBLANCHE Caroline 

 

 

Après plus de 10 ans sur Europe 1, Caroline Dublanche est partie sur RTL à la rentrée 
2018 pour dialoguer avec les auditeurs… comme avant et à la même heure qu'elle le 
faisait auparavant.  

Pour la saison 2020-2021, elle retrouve son émission "Parlons-nous" du lundi au jeudi dès 
22h00 comme c'est le cas depuis janvier dernier. Toutefois, elle rendra l'antenne à 00h30 
au lieu de 1h00 pour la rediffusion de "Laissez-vous tenter". 

 

Sources : rtl.fr le 20/08/2020 | Photo : RTL 

 

DUBOIS Bruno 

 

 

Directeur d'antenne de Sud Radio depuis juin 2016, Bruno Dubois conserve son siège. 
Depuis la rentrée 2017, il propose une chronique musicale chaque semaine. Sa chronique 
"la sélection musique de Bruno Dubois" est programmée le dimanche à 8h20. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 

DUCHEMIN Raphaëlle 

 

 

Après une saison en prématinale et deux saisons de "la France bouge" à la mi-journée, 
Raphaëlle Duchemin a quitté l'antenne d'Europe 1 sans explication. Ce qui est étonnant 
c'est que quelques jours après la rentrée ses réseaux sociaux restent muets et ses profils 
non modifiés… 

 

Sources : constatation le 24/08/2020 | Photo : Europe 1 

 



DUGARRY Christophe 

 

 

La "Team Duga", émission autour du football diffusée sur RMC va s'arrête. Christophe 
Dugarry souhaiterait simplement faire une pause médiatique après 14 années comme 
consultant football au sein des différents radios et chaînes du groupe Altice. 

C'est donc une voix connue des auditeurs de RMC sur un tranche stratégique qui part. 

 

Sources : l'Equipe le 06/04/2020 | Photo : Canal+ 

 

DUHAMEL Olivier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olivier Duhamel retrouve "Médiapolis", le magazine de décryptage médiatico-politique 
piour une saison 14 (1). Il retrouve aussi Catherine Nay pour la deuxième saison 
consécutive chaque samedi de 10h00 à 11h00 (1). 

Par ailleurs, Olivier Duhamel est aussi le présentateur de plusieurs séries de podcasts 
autour de la vie politique française ou américaine.  

 

Sources : (1) Olivier Duhamel sur Europe 1 le 04/07/2020 | Photo : Europe 1 

 

Information post-rentrée : 

Impliqué dans une affaire d’inceste, Olivier Duhamel s’est aussitôt retiré de l’antenne. 

Source : Europe 1 en 01/2021 

 

DUNCAN Stéphanie 

 

 

Femme d'arts et critique littéraire, Stéphanie Duncan est reconduite avec son émission 
"Autant en emporte l'Histoire". Cette fiction historique romanesque et moderne se 
déroulant entre l'Antiquité et 1945 reste programmée le dimanche de 21h00 à 22h00 sur 
France Inter.  

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

DUPIN Marc-Olivier 

 

 

Musicien, compositeur et éditeur, Marc-Olivier Dupin poursuit sur France Musique sa 
chronique hebdomadaire le samedi à 8h00. Dans "Battements de cœur", il répond à des 
questions complexes le temps d'une chanson. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 



DUPIN Marie 

 

 

Journaliste sur RMC depuis septembre 2012, Marie Dupin poursuit sa chronique "Dupin 
quotidien" dans la matinale de la station. Elle y répond aux questions des auditeurs sur 
leur quotidien… 

 

Sources : Overblog le 09/08/2020 | Photo : RMC 

DUPOND-MORETTI Éric 

 

 

 

 

Avocat pénaliste très médiatique et souvent contesté, Éric Dupont-Moretti a accepté de 
rejoindre Europe 1 comme chroniqueur dans la matinale de Matthieu Belliard. A 7h50, il 
aura carte blanche pour donner ses "coups de griffes et coups de cœur". 

 

Sources : Europe 1 le 24/06/2020 | Photo : Europe 1 

 

Mise à jour : 

Suite à sa nomination comme Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Éric Dupont-
Moretti ne peut plus assurer son billet quotidien sur Europe 1. 

 

DUPORT Philippe 

 

 

Spécialiste des questions liées au travail, Philippe Duport voit sa chronique "C'est mon 
boulot" reconduite en semaine à 6h25 tandis que sa chronique dominicale "On s'y 
emploie" reste programmée à 6h50. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Franceinfo | Photo : Radio France 

 

DURAND Guillaume 

 

 

A la tête de la matinale info de Radio Classique depuis 2009, Guillaume Durand 
retrouvera son micro pour une saison 12. Et pour la saison 2020-2021, il aura pour joker 
Bernard Poirette qui vient de quitter Europe 1. 

 

Sources : Radio Classique | Photo : Radio Classique 

 

DUSSART Éric 

 

 

Spécialiste des médias et loin d'avoir sa langue dans sa poche, Éric Dussart ne retrouve 
pas la bande de Stéphane Bern dans "A la bonne heure" sur RTL puisque l'émission est 
supprimée mais il retrouve Jade pour "On refait la télé". Toutefois, l'émission ne dispose 
plus que d'une fenêtre de diffusion le samedi de 11h30 à 12h30. 

 

Sources : rtl.fr le 20/08/2020 | Photo : RTL 

 



DUTEIL Emmanuel 

 

 

Chef du service économique d'Europe 1, Emmanuel Duteil poursuit son entretien 
économique de 22h20 (mais rejoint aussi Elisabeth Assayag à la présentation de la 
nouvelle formule de "la France bouge". En cette rentrée 2020, l'émission des initiatives 
positives et novatrices est diffusée de 13h00 à 14h00 en semaine. 

 

Sources : constatation le 24/08/2020 | Photo : Europe 1 

 

DUTEURTRE Benoît 

 

 

Romancier, essayiste et critique musical français, Laurent Duteurtre poursuit son émission 
"Etonnez-moi Benoît" sur l'opérette et la musique légère. L'émission de France Musique 
reste programmée le samedi de 11h00 à 12h30. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 

DUTILH Alex 

 

 

Grand homme de Jazz, Alex Dutilh anime "Open Jazz" depuis plusieurs saisons sur 
France Culture. En cette rentrée 2020, il retrouve son rendez-vous quotidien du lundi au 
vendredi de 18h00 à19h00. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 

DUVIC Bruno 

 

 

Bruno Duvic continue d'incarner l'information à la mi-journée sur France Inter. Mais le 
journaliste voit sa tranche renforcée et rallongée : en plus de son journal, il proposera des 
reportages, une interview, des chroniques et donnera la parole aux auditeurs. Il est à 
l'antenne de 13h00 à 14h00. 

 

Sources : Bruno Duvic à Télé Star le 27/07/2020 | Photo : France Inter 

 

EDGAR-YVES 
 [Edgar-Yves MONNOU]  

 

 

Humoriste né au Bénin, Edgar-Yves aime revisiter les codes classiques du stand up à 
l'américaine grâce à ses talents en éloquence et improvisation. En cette rentrée 2020, il 
poursuit ses chroniques toutes les deux semaines dans "le Top de l'actu" au cœur de la 
matinale de Rire & Chansons.  

 

Sources : rireetchansons.fr le 10/10/2020 | Photo : Rire et chansons  

 



EMÉYÉ Eglantine 

 

 

 

Eglantine Eméyé fait son retour à la radio avec une émission quotidienne sur France Bleu. 
Absente des ondes depuis son départ de RTL, l'animatrice sera en direct en semaine de 
15h00 à 16h00 avec "C'est déjà demain !". L'émission se veut le magazine des 
expériences futures et du mieux vivre demain. Chaque jour, Églantine Éméyé recevra les 
témoignages des auditeurs et d’experts, scientifiques, coachs, écrivains, philosophes qui 
se penchent sur "des thèmes pluriels". 

 

Sources : Jean-Emmanuel Casalta au Figaro le 09/07/2020 | Photo : France Bleu 

 

EMO Fabien 

 

 

 

Chroniqueur France Bleu, Fabien Emo retrouve l'émission de la mi-journée diffusée en 
national "On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission" désormais présentée par Willy 
Rovelli. Il y est la voix des réseaux sociaux. 

Par ailleurs, il est tous les matins de 9h00 à 9h30 dans "Côté Culture" sur France Bleu 
Paris. 

 

Sources : constatation le 31/08/2020 | Photo : France Bleu 

 

ESPARZA Lionel 

 

 

Licencié en lettres modernes et musicologue, Lionel Esparza retrouve son émission 
"Relax !" en quotidienne de 15h00 à 17h00. Durant 2 heures, il propose une 
programmation gaie et décontractée portée par son enthousiasme, sa curiosité et son 
humour. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 

EVIN Kathleen 

 

 

Sur France Inter depuis la fin des années 1980, Kathleen Evin continue de distiller son 
"Humeur vagabonde" où elle fait ressortir "l'originalité de ses invités dans un monde 
dévoré par le conformisme". L'émission reste programmée le samedi à 19h20 sur un 
format de 25 minutes. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 



ÉWANJÉ-ÉPÉE Maryse 

 

 

Championne d'athlétisme reconvertie dans les médias, Maryse Ewanjé-Epée a rejoint 
RMC en 2003 comme consultante. Depuis octobre 2007, elle est l'un des piliers du show 
quotidien de Vincent Moscato. En cette rentrée 2020, elle retrouve la bande du "Super 
Moscato Show" de 15h00 à 18h00 en semaine. 

Elle fait aussi partie des sociétaires des "Grandes gueules du sport". 

 

Sources : RMC | Photo : RMC 

 

EXPERT Valérie 

 

 

Valérie Expert a rejoint Sud Radio à la rentrée 2015. Depuis la rentrée 2017, elle préside 
le 10h00-12h00. Organisée en deux temps, sa tranche compte une partie médias et une 
partie débats. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 

EYCHENNE Sophie 

 

 

Journaliste passée par France Bleu et Radio Classique, Sophie Eychenne a rejoint Europe 
1 en juillet 2019. En cette rentrée 2020, elle se voit confier les journaux de 6h00, 7h30 et 
9h00 en semaine. 

 

Sources : Sophie Eychenne sur Twitter le 23/08/2020 | Photo : capture d'écran de Marie-
France Pinet 

 

EZRATI Marc 

 

 

Journaliste depuis 1989, Marc Ezrati a rejoint Sud Radio comme animateur et 
coproducteur des "Chasseurs Immo. En cette rentrée 2020, il poursuit son émission le 
samedi de 9h30 à 10h00. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 

FAICHE Cédric 

 

 

 

Cédric Faiche travaille pour BFMTV depuis 2009. Il est désormais le correspondant de la 
chaine d'information mais aussi de RMC et BFM Business aux Etats-Unis. Il s'est installé à 
New-York en 2016 

 

Sources : Wikipédia | Photo : Taste of USA 

 



FALL Ngiraan 

 

 

Présent sur Mouv' depuis septembre 2016, Ngiraan Fall se définit comme un agent 
d'ambiance de pause déjeuner. 

En cette rentrée 2020, il renforce sa présence hors antenne avec trois rendez-vous : 

• "Je sais pas si t'as vu", une chronique avec trois informations revues et surtout 
corrigées le samedi et le dimanche à 12h00 en vidéo sur les réseaux sociaux, 

• "une semaine dans le game" le vendredi à 12h00 en vidéo sur les réseaux sociaux, 

• "Un jour dans le Rap" en podcast avec DJ First Mike. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Mouv' | Photo : Radio France 

 

FAROUD Denis 

 

 

Vieux routier de France Bleu, Denis Faroud retrouve Frédérique Le Teurnier pour "Une 
heure en France" qui fait le tour des France Bleu de 13h00 à 14h00 du lundi au vendredi. 

 

Sources : France Bleu le 27/08/2020 | Photo : France Bleu 

 

FAURE Estelle 

 

 

Journaliste sur Franceinfo depuis mars 2015, Estelle Faure incarne désormais "Franceinfo 
Junior", le rendez-vous des enfants avec l'actualité. Elle est à l'antenne chaque jour à 
14h20 et 16h20 avec Marie Bernardeau  

Et chaque semaine, en compagnie de Marina Cabitien, elle présente "Salut l'info !", un 
podcast sur l'actualité mise à portée des 7-11 ans. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Franceinfo | Photo : Camille Millerand pour 
Divergence 

FAUVELLE Marc 

 

 

Après 3 saisons à la présentation du journal de 8h00 de France Inter, Marc Fauvelle a pris 
les commandes de la matinale de Franceinfo à la rentrée 2018. 

Pour la saison 2020-2021, il conserve son poste et gagne même 30 minutes d'antenne 
puisque la matinale s'achève désormais à 9h30 

Durant cette matinale, il poursuit "8.30 Franceinfo", le grand rendez-vous politique de la 
matinale aussi à la télévision, en duo avec Salhia Brakhlia puis retrouve Renaud Dély de 
9h00 à 9h30 pour la version matinale des "Informés" aussi diffusée à la télévision. 

 

Sources : Franceinfo le 25/08/2021 | Photo : Franceinfo 

 



FAVET Grégoire 

 

 

Sur BFM Business depuis 2005 soit 15 ans, Grégoire Favet a quitté la radio de l'économie 
pour rejoindre Stéphane Soumier sur B Smart, la nouvelle chaine business. Il présentait la 
saison dernière "Intégrale Bourse en fin d'après-midi. 

 

Sources : LinkedIn | Photo : BFM Business 

 

FAY Sophie 

 

 

Journaliste économie à l'Obs, Sophie Fay retrouve France Inter pour une chronique 
économique, "Histoires économiques", à 6h48 dans la prématinale du lundi au jeudi. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France 5 

 

FEDER Frédéric 

 

 

 

Aux commandes des après-midi de Nostalgie le week-end depuis la rentrée 2016, 
Frédéric Feder retrouve la tranche 12h00-18h00 pour une nouvelle saison. 

 

Sources : nostalgie.fr le 28/08/2020 | Photo : Nostalgie 

 

FELDZER Gérard 

 

 

Consultant en aéronautique très présent dans les médias, Gérard Feldzer est chroniqueur 
sur Franceinfo depuis 2009. 

En cette rentrée 2021, il délaisse la pastille week-end du "Billet vert", une chronique sur 
les défis environnementaux à relever, pour les éditions week-end du "Billet sciences" à 
7h21 et 9h21. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Franceinfo | Photo : Radio France 

 

FELTZ Corentine 

 

 

Longtemps animatrice sur France Bleu en national le week-end, Corentine Feltz a rejoint 
l'antenne de France Bleu Paris à la rentrée 2019. En cette rentrée 2020, elle y présente en 
semaine "Côté Culture, comptez sur nous" de 9h00 à 9h30 puis "Tous experts" de 9h30 à 
10h30 (2). 

Elle retrouve aussi l'antenne national occasionnellement pour participer à "On n'est pas à 
l'abri d'faire une bonne émission" de Willy Rovelli (1). 

 

Sources : (1) France Bleu le 27/08/2020 (2) francebleu.fr le 07/10/2020 | Photo : France 
Bleu 

 



FERNIOT Vincent 

 

 

A la fois journaliste gastronomique, comédien, musicien et présentateur den télévision, 
Vincent Fréniot a rejoint Sud Radio à la rentrée 2018 pour une émission hebdomadaire. 
Chaque dimanche de 10h00 à 11h00, dans "Place du marché, il continue de parler 
gastronomie. 

Au cour de sa carrière atypique, Vincent Fréniot est passé par différentes radios (RFM, 
RMC, Europe 1, France Inter) et chaînes de télévision (Canal+, Escales, Vivolta, France 
2). 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 

FERRONI Nicole 

 

 

Actrice et humoriste, Nicole Ferroni poursuit son billet d'humeur hebdomadaire chaque 
mercredi à 8h54 dans "le 7/9", un billet qu'elle assure depuis 2013. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

FEUGA Anaïs 

 

 

Correspondante de Radio France à Rome jusqu'en 2015, rédactrice en chef en semaine la 
saison dernière, Anaïs Feuga anime désormais le journal de France Inter chaque week-
end à 18h00. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

FIÉVET Daniel 

 

 

Infatigable randonneur des grilles estivales sur France Inter avec "Le temps d’un bivouac", 
Daniel Fiévet a rejoint la grille saison de France Inter à la rentrée 2019 avec un magazine 
pour " arpenter l’univers de la science, explorer la complexité du monde et s’émerveiller 
devant son infinie richesse". Chaque samedi de 15h00 à 16h00, l'émission continue de 
recevoir des scientifiques avant de laisser la parole à celles et ceux qui parcours la 
planète. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

FIF 

 

 

Co-fondateur du média Booska-P.com, Fif retrouve Pascal Cefran dans "Mouv' Rap Clu" 
en semaine de 20h00 à 22h00.  

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Mouv' | Photo : Fif 

 



FINCHELSTEIN Gilles 

 

 

Homme du monde politique adepte du social-libéralisme, Gilles Filchelstein a travaillé 
auprès de Pierre Mauroy, Dominique Strauss-Kahn, Pierre Moscovici ou François 
Hollande. Directeur général de la Fondation Jean Jaurès et directeur des études d'Euro 
RSCG Worldwide depuis 2001, Gilles Filchelstein a rejoint France Inter pour remplacer 
Raphaël Glucksmann dans le "Grand Face à Face" en novembre 2018. 

En cette rentrée 2020, il retrouve Ali Baddou et Natacha Polony pour de nouveaux débats 
très politiques le samedi de 12h00 à 13h00. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

FIORENTINO Marc 

 

 

Spécialiste des marchés financiers, banquier d'affaires, et essayiste, Marc Fiorentino 
poursuit son parcours sur BFM Business où il est présent depuis plus de 12 ans avec 
"C'est votre argent" le vendredi de 19h00 à 20h00. Il y livre sans langue de bois les règles 
d’or pour faire vos choix en matière d’investissements bénéficie de plusieurs cases de 
rediffusion le week-end. 

 

Sources : BFM Business | Photo : BFM Business 

FIORILE Thierry 

 

 

 

Journaliste au service culture de Franceinfo, Thierry Fiorile poursuit sa chronique "Cinéma 
week-end" le samedi. 

 

Sources : site web de Franceinfo | Photo : Radio France 

 

FIRST MIKE DJ 

 

 

DJ phare de Mouv' depuis février 2015, DJ First Mike repart pour une nouvelle saison de 
mixes au sein de "Coffe show", la matinale de Mouv' diffusée en semaine de 6h00 à 9h00 
(1). 

En cette rentrée 2021, DJ First Mike rejoint Pascal Cefran chaque vendredi pour mixer 
dans la nouvelle version de "Mouv' Rap Club" (1). 

Il retrouve aussi son "Radio show" le samedi de 21h00 à 22h00 (2) et participe au 
nouveau podcast natif "Un jour dans le Rap" avec Ngiraan Fall. 

 

Sources : (1) Mouv' le 26/08/2019 (2) dossier de presse de rentrée de Mouv' | Photo : 
Mouv' 

 



FLAMENT Flavie 

 

 

Sur RTL depuis la rentrée 2010, Flavie Flament rempile pour une nouvelle saison avec 
"On est fait pour s'entendre". L'animatrice retrouve son émission quotidienne de partage et 
de témoignages désormais programmée de 14h30 à 15h30 (1). 

"Nous voilà bien !", son émission hebdomadaire du samedi matin sur le bien vivre est 
aussi reconduite (2). 

 

Sources : (1) RTL sur Facebook le 04/07/2020 (2) Flavie Flament sur RTL le 04/07/2020 | 
Photo : RTL 

 

FLORIN Jérôme 

 

 

Le journaliste poursuit la présentation des journaux matinaux sur RTL. Pour cette saison 
2020-2021, il a en charge les éditions de 6h30 et 8h00. 

 

Sources : constatation le 24/08/2020 | Photo : RTL 

 

FLUDER Krystoff 

 

 

Acteur et humoriste français, Krystoff Fluder poursuit ses chroniques toutes les deux 
semaines dans "le Top de l'actu" au cœur de la matinale de Rire & Chansons.  

En 2018, il s'est notamment fait remarquer en moquant son handicap dans un sketch lors 
de l'émission "la France a un incroyable talent". 

 

Sources : rireetchansons.fr le 10/10/2020 | Photo : Rire et chansons  

 

FOIS Giulia 

 

 

Ancienne voix de Mouv' devenue une habituée des grilles estivales de France Inter, Giulia 
Foïs a intégré la grille de rentrée de la station publique à la rentrée 2017 avec "Babel-sur-
Seine", une émission entre culture et société le samedi soir. 

En cette rentrée 2020, elle retrouve "Pas son genre" le vendredi à 20h00. Dans cette 
émission lancée à la rentrée 2019, elle revient sur l'évolution du monde quant à la 
distribution des rôles entre hommes et femmes et la relation au corps et au sexe. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 



FONTAINE Yann 

 

 

 

 

Sur RTL2 depuis décembre 2014, Yann Fontaine présente la tranche 15h00-19h00 du 
week-end depuis la rentrée 2018. Pour la rentrée 2021, il gardera le rythme sur la station 
pop-rock.  

 

Sources : Yann Fontaine à Histoire(s) radiophonique(s) le 07/08/2021 | Photo : RTL2 

 

Dans la section "reportage" du site, retrouvez l'interview de Yann Fontaine ! 

 

FONTANET Xavier 

 

 

Ancien patron du groupe Essilor, Xavier Fontanet rejoint chaque week-end Frédéric 
Simmottel pour "BFM Stratégie" avec où ils parlent des choix qui déterminent les succès 
et échecs d'une entreprise. 

 

Sources : site de BFM Business le 13/10/2020 | Photo : BFM Business 

 

FOUR Jean-Marc 

 

 

Directeur de l'information internationale de Radio France, Jean-Marc Four poursuit sa 
chronique "un Monde d'avance" où il livre un tour d'horizon de l'actualité internationale 
avant qu'elle ne fasse la une de vos questions. Elle est diffusée sur Franceinfo en 
semaine à 17h25. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Franceinfo | Photo : Radio France 

 

FRANÇOIS Benjamin 

 

 

Producteur sur France Musique depuis plus de 10 ans, Benjamin François a pris en 
charge la présentation de plusieurs éditions du "Concert de 20h" à la rentrée 2017. Pour la 
saison 2020-2021, il poursuit en alternance avec Arnaud Merlin et Clément Rochefort, 
concerts diffusés du lundi au vendredi de 20h00 à 22h30. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 

FRANÇOIS Didier 

 

 

Voix reconnaissable entre mille autres pour les auditeurs d'Europe 1, Didier François 
rejoint Julian Bugier dans "Europe Soir" pour apporter son regard journalistique sur les 
questions internationales. 

 

Sources : constatation le 24/08/2020 | Photo : Europe 1 



FRED 

 

 

Fred, animateur sur Fun Radio depuis plusieurs saisons et actuellement en charge des 
matinées, a annoncé ce matin qu'il quittait la station. 

Destination et motif de son départ inconnus pour l'instant... 

 

Sources : Fred sur Fun Radio le 15/06/2020 / information repérée par Radioscope | Photo 
: Fun Radio 

 

FRENNA Michel 

 

 

Auteur et metteur en scène depuis 10 ans, Michel Frenna s'est finalement lancé seul sur 
scène. En cette rentrée 2020, il poursuit ses chroniques toutes les deux semaines dans "le 
Top de l'actu" au cœur de la matinale de Rire & Chansons.  

 

Sources : rireetchansons.fr le 10/10/2020 | Photo : Rire et chansons  

 

FROMET Frédéric 

 

 

Chansonnier français rentré à France Inter grâce à Alex Vizorek, Frédéric Fromet poursuit 
sa "Chanson" hebdomadaire dans "Par Jupiter !" avec une rediffusion dans la prématinale 
le lundi suivant à 5h48. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

FRUITER Julien 

 

 

Arrivé de Mouv' à la rentrée 2019, Julien poursuit l'animation de la tranche 12h00-16h00 
en semaine. 

 

Sources : virginradio.fr le 23/08/2020 | Photo : Virgin Radio 

 



GABRY Raphaël 

 

 

 

 

 

 

Arrivé aux côtés de François Sorel à la rentrée 2017 pour animer "Votre vie numérique", 
Raphaël Gabry retrouve la tranche 9h00-10h00 le samedi sur RMC. 

 

Sources : constatation le 07/09/2020 | Photo : RMC 

 

Information post-rentrée : 

En janvier 2021, RMC diffuse la matinale de BFMTV du week-end. De fait, toutes les 
émissions "experts" de François Sorel et de ses spécialistes sont supprimées. 

 

Sources : Constatation 

 

GAGNOT Marion 

 

 

"Marion et les garçons", c'est fini. Fun Radio met fin à son show en soirée pour des 
raisons purement économiques notamment du fait de la crise de la Covid-19. 

Toutefois, l'émission pourrait revivre ailleurs, du moins c'est la promesse faite par Marion. 
A suivre… 

 

Sources : Marion sur Fun Radio le 10/06/2020 | Photo : Fun Radio 

 

GANDOIN Sandra 

 

 

Journaliste sur BFMTV, Sandra Gandoin rejoint BFM Business pour coanimer "Good 
morning Business" de 6h00 à 9h00 aux côtés de Christophe Jakubyszyn.  

Elle coprésente aussi avec Christophe Jakubyszyn les journaux de 6h30, 7h30 et 8h00. 

 

Sources : constatation le 07/09/2010 | Photo : BFMTV 

 

GARCIA Laurence 

 

 

Après 17 ans sur France Inter, Laurence Garcia a rejoint Sud Radio à l'été 2019. Pour la 
saison 2020-2021, elle reste joker sur la prématinale. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 



GARCIN Jérôme 

 

 

Journaliste et écrivain, Jérôme Garcin anime et produit "Le Masque et la Plume" depuis 
1989. L'émission qui fête ses 65 ans en novembre 2020 reste programmée le dimanche à 
20h00 sur France Inter. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

GARIN Virginie 

 

 

Dans le cadre de la démarché écologique et environnementale de RTL, Virginie Garin 
poursuit sa chronique quotidienne "C'est notre planète". Sa chronique est diffusée dans 
"RTL Petit matin". 

 

Sources : rtl.fr le 20/08/2020 | Photo : RTL 

GASCOIN Patrice 

 

 

Journaliste médias, Patrice Gascoin continue de participer au "Mag Loisirs Week-end" de 
Laurent Petitguillaume le samedi à 12h30 pour parler de l'actualité télé. 

 

Sources : France Bleu le 27/08/2020 | Photo : France Bleu 

 

GATEAU Hélène 

 

 

Vétérinaire et animatrice à la télévision, Hélène Gateau officie sur RTL depuis octobre 
2016. En cette rentrée 2020, elle retrouve sa chronique consacrée aux animaux chaque 
week-end à 6h42. 

 

Sources : rtl.fr le 20/08/2020 | Photo : inconnue 

 

GATTEGNO Hervé 

 

 

Directeur du Journal du Dimanche depuis juin 2016 et de Paris-Match depuis octobre 
2019, Hervé Gattegno a rejoint la matinale d'Europe 1 le week-end pour un éditorial à la 
rentrée suivante. Pour la saison 2020-2021, il reste éditorialiste dans la matinale du 
dimanche. 

 

Sources : Bernard Poirette sur Europe 1 le 05/07/2020 | Photo : Europe 1 

 



GAUDRY François-Régis 

 

 

Critique gastronomique et journaliste, François-Régis Gaudry a rejoint la matinale week-
end pour y présenter la chronique "le Marché de…" le samedi vers 7h20. 

Par ailleurs, il poursuit son émission dominicale "On va déguster" de 11h00 à 12h00. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

GAYET Laetitia  

 

 

Journaliste sur France Inter, Laëtitia Gayet poursuit ses échappées hors flashes 
d'information avec "Bulles de BD" chaque mercredi à 5h53 dans la prématinale de 
Mathilde Munos. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

GAZENGEL Amandine 

 

 

Amandine repart pour une sixième saison en national sur Virgin radio. Elle est à l'antenne 
7 jours sur 7 (vive le voice-track ?) : en semaine de 21h00 à minuit avec les meilleurs 
moments de la matinale, le samedi de 12h00 à 19h00 et le dimanche de 12h00 à 18h00. 

Sa prestation du dimanche inclut l'émission "Top en VF" de 15h00 à 16h00. 

 

Sources : virginradio.fr le 23/08/2020 | Photo : Virgin Radio 

 

GEFFRIER François 

 

 

Lauréat de la Bourse Lauga-Delma 2014 organisée par Europe 1 où il travaille depuis lors, 
François Geffrier se confier les journaux de 5h00, 6h30 et 8h00 en semaine. La saison 
dernière, il officiait au même poste mais le week-end. 

 

Sources : constatation le 24/08/2020 | Photo : Europe 1 

 



GENDRON Lionel 

 

 

Information post-rentrée : 

Journaliste et reporteur pour M6, Lionel Gendron devient le nouveau correspondant de 
RTL aux Etats-Unis. Arrivé dès le mois d'octobre 2020 pour couvrir l'élection présidentielle 
américaine, il a la lourde charge de succéder à Philippe Corbé qui rejoindra BFMTM en 
novembre. 

Lionel Gendron assurera la présentation de la chronique quotidienne "Un air d'Amérique" 
dans "RTL Petit Matin" et poursuivra le podcast original "Une lettre d'Amérique". 

En rejoignant RTL, le journaliste ne quitte pas pour autant M6 puisqu'il sera le 
correspondant permanent des deux médias en simultanée. Selon des indiscrétions, dans 
le cadre d'un plan d'économie en pleine crise sanitaire, Lionel Gendron pourrait 
rapidement quitter l'historique bureau de RTL situé au cœur de Manhattan pour des 
locaux à Washington, les loyers dans la capitale fédérale étant moins chers. 

 

Sources : le Parisien le 31/05/2020 | Photo : M6 

 

GERNELLE Etienne 

 

 

Directeur de la rédaction du Point, Etienne Gernelle poursuit "Histoires politiques", son 
éditorial politique chaque jeudi à 6h44 dans la prématinale. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : Lionel Bonaventure pour l'AFP 

 

GERRA Laurent 

 

 

Toujours haut dans les sondages, l'imitateur Laurent Gerra retrouve sa fidèle complice 
Jade chaque matin à 8h45 dans "RTL Matin" pour une nouvelle saison de rires quotidiens. 

 

Sources : RTL | Photo : RTL 

GERVAIS Suzanne 

 

 

Journaliste à La Lettre du Musicien, Suzanne Gervais a rejoint France Musique à la 
rentrée 2017 pour y proposer une chronique hebdomadaire "Musique & web".  

Depuis la rentrée 2018, sa chronique est devenue quotidienne sous le nom de "la Musique 
connectée" à 8h15. Un dispositif reconduit pour la saison 2020-2021 mais à 8h10.  

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 



GIAM Isabelle 

 

 

Recrutée par Manu Lévy à la rentrée 2018, Isabelle retrouve l'équipe de la matinale de 
NRJ pour une nouvelle saison, une saison où "le 6/9" devient "le 6/10" 

 

Sources : Manu Lévy sur NRJ le 10/06/2020 | Photo : NRJ 

 

GIANGRANDE Thibaut 

 

 

Journaliste sur RMC depuis 2010, Thibaut Giangrande est désormais en charge 
"l'Intégrale Sport" le samedi de 15h00 à 17h00 et le dimanche de 13h00 à 15h00. Il pilote 
aussi le "RMC Football Show" le dimanche de 19h00 à 20h00. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée | Photo : Twitter 

 

GILBERT Bruno 

 

 

 

 

 

L'animateur normand Bruno Gilbert poursuit sa route sur Nostalgie aux commandes de la 
tranche 16h00-20h00 qu'il anime depuis la rentrée 2014.  

Il retrouvera notamment Max qui assure deux chroniques musicales depuis la rentrée 
2019. 

 

Sources : Bruno Gilbert à Histoire(s) radiophonique(s) le 25/07/2020 | Photo : Peuleux 

 

dans la section "reportage" du site, retrouvez l'interview de Bruno Gilbert et son 
entretien confiné ! 

 

GILBERT Muriel 

 

 

Correctrice au journal "Le Monde" et auteure de "Au bonheur des fautes", Muriel Gilbert 
manie la langue française et les mots avec une grande agilité. Sa chronique "Un bonbon 
sur la langue" est reconduite avec une diffusion le samedi et le dimanche à 8h21. 

 

Sources : rtl.fr le 20/08/2020 | Photo : RTL 

 

GILLET Caroline 

 

 

Reporter à Radio France depuis de nombreuses années, Caroline Gillet poursuit "Foule 
continentale", le magazine diffusé depuis la rentrée 2017 en coproduction avec la RTBF. 
L'émission dresse le portrait de jeunes européens change de créneau de diffusion.  

En cette rentrée 2020, "Foule sentimentale" avance d'une journée sa diffusion : le 
vendredi à 21h00 au lieu du samedi 22h00. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 



GINGER 

 

 

Présente dans l'équipe du "Virgin Tonic" depuis 2014, Ginger en reste la community 
manager (animatrice de réseaux sociaux) de l'émission mais aussi l'une de ses voix. 
Malgré le départ de Camille Combal, l'équipe du "Virgin Tonic" reste en place aux côtés du 
nouveau patron Manu Payet. 

 

Sources : Camille Combal sur Virgin Radio le 26/06/2019 | Photo : Virgin Radio 

 

GIORDAN Murielle 

 

 

A Radio France depuis 2008, Murielle Giordan est journaliste culture à France Bleu 
notamment pour l'antenne parisienne. 

En cette rentrée 2020, elle participe à "On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission" de 
Willy Rovelli. 

 

Sources : France Bleu le 27/08/2020 | Photo : France Bleu 

 

GIRAUD Jean-Baptiste 

 

 

Journaliste économique, Jean-Baptiste Giraud retrouve l'antenne de RTL en cette rentrée 
2020. Chaque week-end à 5h26, il proposera une chronique baptisée "Questions au saut 
du lit". 

 

Sources : rtl.fr le 20/08/2020 | Photo : Sud Radio 

 

GIRAUDEAU Marina 

 

 

Journaliste sur RTL depuis 2001, Marina Giraudeau continue de réveiller les auditeurs 
avec ses points météo dans "RTL Petit matin" et son sourire communicatif aux côtés de 
Julien Sellier. 

 

Sources : constatation le 24/08/2020 | Photo : RTL 

 

 

GLAISE Benjamin 

 

 

Journaliste et commentateur sportif passé par France Bleu, Mouv', RMC ou RFI, Benjamin 
Glaise a rejoint Sud Radio en juin 2018. Depuis la rentrée 2019, il anime la prématinale de 
la station de 5h00 à 6h30. Au cour du "Grand Matin", il assure plusieurs rendez-vous 
comme "le France se lève tôt" ou "le coup de main pour l'emploi". 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 



GLANDU 
 [Valentin CHEVALIER]  

 

 

Chroniqueur de Manu Lévy depuis plusieurs saisons, Glandu retrouve l'équipe de la 
matinale de NRJ pour une nouvelle saison, une saison où "le 6/9" devient "le 6/10" 

 

Sources : Manu Lévy sur NRJ le 10/06/2020 | Photo : NRJ 

 

GODEFROY Greg 

 

 

Greg retrouve "Mouv'Actu" où il officie depuis la rentrée 2017 avec Sandra en cheffe de 
bande. Entre 12h00 et 13h00 sur Mouv', il propose le "Trash talk". 

Il propose aussi deux rendez-vous sportifs diffusés sur les réseaux sociaux : "le Frappe" 
chaque jour à 15h00 et "La Causerie" le samedi à 11h00. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Mouv' | Photo : Radio France 

 

GOLYNSKI Jean-Michel 

 

 

 

Membre de l'unité Médias de Météo France depuis 2002, intervient régulièrement sur les 
antennes de France Inter et Franceinfo pour les bulletins météo. Il intervient depuis les 
locaux de Météo France à Villeneuve-d'Ascq. 

Pour la petite histoire, juste après son service militaire, de 1989 à 1999, Jean-Michel 
Golynski a présenté les bulletins météo sur Fréquence Nord et France 3 Nord-Pas-de-
Calais. 

 

Sources : constatation | Photo :  

 

GOMEZ Mélanie 

 

 

Journaliste sur Europe 1 depuis plusieurs années, Mélanie Gomez est une spécialiste des 
sujets concernant la santé. Après avoir participé à plusieurs émissions consacrées à la 
santé et au bien-être, Mélanie Gomez est devenue l'animatrice de "Sans rendez-vous", 
l'émission santé d'Europe 1. Pour la saison, elle retrouvera son émission quotidienne de 
15h00 à 16h00 en compagnie du Docteur Jimmy Mohamed. 

 

Sources : Constance Benqué sur Europe 1 le 02/07/2020 | Photo : Europe 1 

 



GOOSZ Yaël 

 

 

Chef du service politique de franceinfo, Yaël Goosz a été nommé chef du service politique 
de France Inter en mars 2018. 

Depuis la rentrée 2018, il présente "la semaine politique" chaque vendredi à 7h20 dans "le 
7/9" de France Inter.  

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

GOSSUIN Elodie 

 

 

Coanimatrice de la matinale de RFM depuis 2015 où elle a rejoint Bruno Roblès, Elodie 
Gossuin retrouve les auditeurs de la station en compagnie d'Albert Spano pour une saison 
5 de leur duo.  

 

Sources : Stéphane Bosc sur RFM le 03/07/2020 | Photo : RFM 

 

dans la section "reportage" du site, retrouvez l'interview d'Elodie Gossuin et un 
reportage dans les coulisses du "Meilleur des réveils" ! 

 

GOUMARRE Laurent 

 

 

Lancé à la rentrée 2019, "Côté club", le magazine de la scène musicale française et 
francophone devient quotidien. En effet, Laurent Goumarre est désormais à l'antenne tous 
les jours de 22h00 à 23h00. L'émission qui offre aux artistes interprètes, labels et festivals 
un espace d'expression s'installe un mercredi sur deux au Ground control, lieu de vie 
parisien ouvert à toutes les musiques francophones. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 



GOUMOT Lorraine 

 

 

Après avoir longtemps travaillé en Chine et aux Etats-Unis, Lorraine Goumot a changé de 
métier en rentrant en France. Désormais journaliste, elle œuvre sur BFM Business. 

En cette rentrée 2020, elle présente deux rendez-vous quotidiens sur la radio de 
l'économie : 

• "La pépite" vers 6h15 dans "Good morning Business" où elle donne la parole à une 
entreprise innovante ; 

• "BFM Business avec vous" vers 6h40 et 8h35 "Good morning Business" et avec 
une large séquence dans la seconde moitié de "60 minutes Business" (12h00-
13h00) avec Guillaume Paul. Dans cette chronique, elle répond aux questions des 
auditeurs et met en avant les créateurs d'emploi. 

 

Sources : constatation le 07/09/2010 | Photo :  

 

GOURGUES Charly 

 

 

Animateur de NRJ à Toulouse la saison dernière, Charly rejoint Paris pour animer la 
tranche 12h00-18h00 chaque week-end. 

Juste avant de rejointe la ville rose, Charly a œuvré sur NRJ Alsace mais aussi sur RTL2 
comme animateur des nuits ou réalisateur joker du "Drive RTL2". 

 

Sources : nrj.fr le 24/08/2020 | Photo : NRJ 

 

GRACE 

 

 

Standardiste de "Bruno dans la radio", Grace s'est vue propulsée sur le devant de la 
scène à la rentrée 2019. En effet, Bruno Guillon a décidé de lui passer plus souvent le 
micro. Du coup, Grace a aussi commencé à apparaître sur les photos promotionnelles de 
l'émission. Et pour la saison 10 de la matinale de Fun Radio, elle sera au rendez-vous. 

 

 

Sources : Bruno Guillon et Fun Radio sur Instagram le 30/05/2020 | Photo : Fun Radio 

 

GREG 

 

 

Animateur sur Fun Radio depuis plusieurs saisons, Greg retrouve la case 10h00-14h00 du 
week-end avec les "Dédifun".  

 

Sources : funradio.fr le 24/08/2020 | Photo : Fun Radio 

 



GRUNWALD Déborah 

 

 

Pétillante animatrice de France Bleu depuis plusieurs saisons, Déborah Grunwald poursuit 
"Dans le rétro", un entretien entre confidence et humour avec une personnalité. Le rendez-
vous reste programmé en national le samedi de 19h00 à 20h00. 

 

Sources : France Bleu le 27/08/2020 | Photo : France Bleu 

 

GUERRIER Thierry 

 

 

Journaliste passé par France Inter, France 3, M6, La Cinq, LCI, France Info comme 
directeur adjoint et directeur de la rédaction, France 5, France 2, Europe 1 comme 
intervieweur et chef du service politique ou la Chaîne parlementaire, Thierry Guerrier a 
rejoint Sud Radio comme éditorialiste politique à la rentrée 2018. 

En cette rentrée 2020, il retrouve son éditorial à 7h18 dans la matinale de Patrice Roger et 
Cécile de Ménibus. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 

GUEZ Fabien 

 

 

Cardiologue spécialisé dans la communication médicale, fondateur de Bianca Médica (une 
agence de communication et d'événementiels dans le domaine médical) et du site 
Docatus.com (site collaboratif de la profession médicale), Fabien Guez a fait son retour 
sur BFM Business en janvier 2017 avec son émission "Check up santé" qu'il animait sur 
cette même radio jusqu'à l'été 2014. 

Le magazine des professionnels du monde de la santé reste programmé en multidiffusion 
le week-end avec une première diffusion le samedi à 12h30. 

 

 Sources : site de BFM Business le 13/10/2020 | Photo : BFM Business 

 

GUILLARME Yann 

 

 

Acteur et humoriste lyonnais, Yann Guillarme poursuit ses chroniques toutes les deux 
semaines dans "le Top de l'actu" au cœur de la matinale de Rire & Chansons.  

 

Sources : rireetchansons.fr le 10/10/2020 | Photo : Rire et chansons  

 



GUILLAUME Lionel 

 

 

 

 

 

Passé par RTL2 Touraine et le statut de joker sur l'antenne nationale de la station pop-
rock, Lionel Guillaume a quitté RTL2 où il animait les nuits en semaine. 

L'animateur a rejoint RFM pour l'été mais ne restera pas sur la station au-delà des 
vacances. En effet, après avoir animé le "RFM Summer Hits" en août, l'animateur 
raccrochera sa bonnette pour changer complètement de métier. 

Avec plus de 15 ans de carrière derrière lui, Lionel Guillaume a officié comme animateur, 
chroniqueur ou même journaliste sur des radios aussi variées que Forum, Voltage, Europe 
2, EFM, Roc FM, MFM, RTL ou RMC. 

 

Sources : Histoire(s) radiophonique(s) le 26/07/2020 | Photo : Lionel Guillaume 

 

GUILLON Bruno 

 

 

 

Côté Fun Radio, le renouvellement de Bruno Guillon aux commandes "Bruno dans la 
radio" pour une saison 10 faisait peu de doute malgré des audiences contrastées ces 
derniers temps (1). 

Coté RTL, l'animateur déjà présent depuis plusieurs années dans la grille estivale, Bruno 
Guillon poursuit le "Grand Studio Humour" qu'il a pris en charge à la rentrée 2019 (6), une 
fois par mois le samedi après-midi. 

Mais l'animateur de la matinale de Fun Radio arrive aussi en quotidienne sur la case de fin 
de matinée libérée par Stéphane Bern avec un jeu de 11h30 à 12h30 (2) (3). Pour 
présenter "Tout à gagner", il est entouré de l'équipe du "Grand quiz de l'été" (4) dont 
François Touchard (5), le réalisateur du jeu estival et de "la curiosité est un vilain défaut" 
et de Bérénice Bourgueil (4). La présence de sa comlpice belge est justifiée par la 
diffusion du jeu en simultané sur BelRTL. 

Cette arrivée à la mi-journée étonne car l'animateur est à l'antenne sur France 2 à la 
même heure avec "les Z'amours". Par ailleurs, cette arrivée en quotidienne appuie encore 
plus l'idée que Bruno Guillon pourrait poursuivre sa carrière sur RTL après son départ de 
Fun Radio à l'issue de la saison 10 de "Bruno dans la radio". 

A noter que Bruno Guillon produit ces trois émissions via sa société Fingers in ze prod 
ainsi que "le Vacher Time" sur Fun Radio. 

 

Sources : (1) Bruno Guillon et Fun Radio sur Instagram le 30/05/2020 (2) Bruno Guillon 
dans "On refait la télé" le 29/05/2020 (3) RTL et Bruno Guillon le 03/08/2020 (4) Éric Jean-
Jean et Bruno Guillon sur RTL le 05/08/2020 (5) François Touchard à Histoire(s) 
radiophonique(s) (6) Bruno Guillon sur Instagram le 12/08/2020 | Photo : Fun Radio 

 



GUILLOTON Christina  

 

 

Bruno Guillon ayant signé pour une dixième saison aux commandes du morning de Fun 
Radio, Christina Guilloton repart aussi pour une nouvelle année sur la station dancefloor. 
En plus de son rôle à l'antenne, elle est aussi très active en coulisses en tant que 
productrice de la dite matinale produite par la société de Bruno Guillon Fingers in ze prod. 

 

Sources : Bruno Guillon et Fun Radio sur Instagram le 30/05/2020 | Photo : Fun Radio 

 

GUYOT Sébastien 

 

 

Sébastien Guyot retrouve les matinales du week-end avec la présentation des journaux de 
6h30, 7h30 et 8h30 aux côtés de Pierre de Vilno. 

 

Sources : constatation les 29 et 30/08/2020 | Photo : Europe 1 

 

HAAS Christine 

 

 

Astrologue officielle de RTL depuis de nombreuses années, Christine Hass continue de 
proposer ses horoscopes quotidiens à l'antenne chaque matin. 

 

Sources : rtl.fr le 20/08/2020 | Photo : RTL 

 

HADDADI Anissa 

 

 

Sur Europe 1 depuis mai 2013, Anissa menait le jeu de la station en fin d'après-midi 
durant la saison 2019-2020 tout en assurant les points météo en fin de journée. 

Pour la saison 2020-2021, il semblerait qu'Europe 1 se passe de ses meneuses de jeux et 
qu'Anissa bascule entièrement vers le service météo. 

 

Sources : Olivier Sinqsous du Blog des meneuses de jeux à Histoire(s) radiophonique(s) 
le 04/07/2020 | Photo : Europe 1 

 

HAGOPIAN Stéphane 

 

 

Animateur des après-midis de Rire & Chansons le week-end depuis la rentrée 2012, 
Stéphane Hagopian reste fidèle au poste. Avec le changement d'horaire de la rediffusion 
de "1 heure avec…", il est à l'antenne le samedi de 12h00 à 16h00 et le dimanche de 
13h00 à 16h00. 

 

Sources : rireetchansons.fr le 10/10/2020 | Photo : Rire et chansons  

 



HALLIER MIKA 

 

 

 

 

Voix connue des auditeurs de Rire et chansons, Mika Hallier reste un "homme de l'ombre" 
comme titrait un article sur la matinale de la station en 2015. En cette rentrée 2020, il reste 
aux côtés de Sébastien Broché pour "1 heure avec…". L'émission retrouve une 
programmation en semaine le vendredi de 19h00 à 20h00 et une rediffusion le dimanche 
à 12h00 tandis que Mika y poursuit (notamment" sa "bio express sonore". 

 

Sources : Sébastien Broché à Histoire(s) radiophonique(s) le 30/08/2020 |Photo : Rire et 
Chansons 

 

HALLOT Géraldine 

 

 

Grand reporter à France Inter, Géraldine Hallot reste dans l'équipe du magazine 
"Interception" avec Philippe Badonnaud et Vanessa Descouraux, équipe qu'elle a rejointe 
à la rentrée 2018. L'émission diffusée le dimanche à 9h10 a fêté la saison dernière ses 20 
ans. 

Géraldine Hallot a couvert de grands évènements comme les inondations au Pakistan, la 
guerre civile en Côte d'Ivoire, les printemps arabes, l'intervention militaire française au 
Mali ou la mort de Mandela.  

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

HARIEL Cyrille 

 

 

Arrivée sur BFM Business début mars 2000, Cyrielle Hariel retrouve son émission 
"Objectif raison d'être" où elle parle de responsabilité sociétale des entreprises et donne la 
parole aux dirigeants qui ont fait le choix d'une économie plus humaine et plus 
responsable.  

En cette rentrée 2020, son émission reste diffusée le vendredi à 19h00. 

 

Sources : constatation le 12/09/2010 | Photo : BFM Business 

 

HARRY Natacha 

 

 

Journaliste vétérinaire, productrice de télévision et présidente de la SPA de juin 2013 à 
juillet 2018, Natacha Harry a rejoint Sud Radio à la rentrée 2017 comme animatrice. 

En cette rentrée 2020, elle retrouve son émission hebdomadaire "Vos Animaux" diffusée 
le samedi de 10h00 à 11h00. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 



HAULTCOEUR Julien 

 

 

Animateur sur Chérie FM depuis l'été 2020, Julien Haultcœur a raccroché sa bonnette le 3 
juillet dernier. Après un "dernier passage d’antenne avec l’équipe du morning (+ Louane 
en bonus !), puis, dernière émission, dernier insert auditeur, dernier top horaire, dernier 
JJG et dernier micro", il a quitté la radio pour faire un break pour se ressourcer et profiter 
de ses proches 

 

Sources : Julien Haultcœur sur Facebook le 02/07/2020 et Julien Haultcœur à Histoire(s) 
radiophonique(s) le 25/07/2020 | Photo : Chérie FM 

 

HERBULOT Pierre 

 

 

Journaliste au service reportage d'Europe 1 depuis novembre 2015, Pierre Herbulot 
retrouve sa chronique "Dans l'ombre des chefs" chaque samedi vers 19h28 dans "Europe 
Soir" emmené par Wendy Bouchard. 

 

Sources : constatation le 29/08/2020 | Photo : Europe 1 

 

HERMINE Muriel 

 

 

Ancienne championne de natation synchronisée, Muriel Hermine s'essaye désormais à 
l'animation radio. En cette rentrée 2020, elle rejoint Sud Radio pour animer du lundi au 
jeudi "Sud Radio, écoutons-nous" de 21h00 à 22h30. Chaque soir, elle écoute et partage 
avec les auditeurs leurs expériences de vie.  

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 

HERTOUT Pierre 

 

 

Humoriste, Pierre Hertout rejoint Mouv' en cette rentrée 2020. Il est non seulement à 
l'antenne dans "l'After" mais aussi auteur de l'émission. 

En outre, il est responsable et présente le concours "Comedy Mouv'" qui se déroule le 
dimanche à 19h00 au Paname Café. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Mouv' | Photo : Studio Ecole de France 

 



HERVOUËT Vincent 

 

 

Journaliste spécialiste des affaires étrangères et de politique internationale bien connus 
des téléspectateurs de LCI, Vincent Hervouet a rejoint la matinale d'Europe 1 à la rentrée 
2017. A l'époque, il a d'ailleurs été l'une des révélations de la rentrée 2017 pour beaucoup 
d'auditeurs. 

En cette rentrée 2020, il retrouve son éditorial international mais avancé à 7h20. 

 

Sources : constatation le 24/08/2020 | Photo : Europe 1 

 

HÉRY Jean-Jacques 

 

 

Reporter sur Europe 1 depuis 2014, Jean-Jacques Héry rejoint l'édition du dimanche de la 
matinale du week-end pour présenter une déclinaison de "Tout roule", la chronique 
automobile, mais version vélo. 

Il ressert sa chronique sous le titre "Votre vélo", la chronique du vélo du quotidien", le 
dimanche soir dans "Europe Week-end" avec Wendy Bouchard" avant le flash de 19h30. 

 

Sources : constatation le 30/08/2020 | Photo : Europe 1 

 

HILSSONE Virginie 

 

 

Tout en présentant la météo sur différentes chaines de télévision (France 2, France 3 ou 
BFMTV), Virginie Hilssone poursuit la coprésentation de "Coffe show", la matinale de 
Mouv' emmenée par Morgan entre 6h00 et 9h00. Elle y parle buzz et tendances repérées 
sur les réseaux sociaux et le web. 

 

Sources : Virginie Hilssone | Photo : Mouv" 



HOLLMAN Justine 

 

 

Arrivée sur Europe 1à la rentrée 2018, Justine Hollman était meneuse de jeux le week-end 
de 6h00 à 12h30 avec notamment la matinale info de Bernard Poirette et "C'est arrivé…" 
de Patrick Cohen qui figurent traditionnellement parmi les plus grosses audiences de la 
station.  

Justine Hollman quitte Europe 1 (1) après quelques prestations estivales (2)… 

Formée au Studio Ecole de France, Justine est passée par de nombreuses radios avant 
de rejoindre Europe 1 : BlackBox (chroniqueuse), MFM Radio (assistante d'antenne sur la 
matinale), Virgin Radio (standardiste) et France Bleu (chroniqueuse sur la prématinale 
nationale et la matinale parisienne). 

Quelques jours après son départ effectif d'Europe 1 au cœur de l'été, son arrivée sur Fun 
Radio était confirmée par l'animateur JB (3). En effet, elle rejoint ce dernier à la 
présentation du "Studio Fun Radio", une émission diffusée en semaine de 16h00 à 19h00 
proposant " du son et toute l’actu du jour, musique, ciné, séries, gaming, digital et 
tendances". 

 

Sources : (1) Olivier Duhamel sur Europe 1 le 04/07/2020 (2) Olivier Sinqsous du Blog des 
meneuses de jeux à Histoire(s) radiophonique(s) le 04/07/2020 (3) JB le 21/08/2020 | 
Photo : Europe 1 

 

dans la section "reportage" du site, retrouvez un reportage dans les coulisses de la 
matinale week-end d'Europe 1 ! 

 

HONDELATTE Christophe 

 

 

Lancée à la rentrée 2016, l'émission de Christophe Hondelatte a connu plusieurs versions 
et changé plusieurs fois d'horaires. A la rentrée 2018, "Hondelatte raconte" est arrivée sur 
la tranche 14h00-15h00 en lieu et place du "Au cœur de l'Histoire" de Franck Ferrand. 

Pour la saison 2020-2021, l'animateur et son rendez-vous sont confirmés. 

 

Sources : Constance Benqué sur Europe 1 le 02/07/2020 | Photo : Europe 1 

 



HUGUES Thomas 

 

 

Après avoir amputé "la Curiosité est un vilain défaut" de la moitié de son temps d'antenne 
en janvier 2020 lors de son premier créneau de diffusion à 14h00, la direction de RTL a 
décidé d'arrête l'émission à la fin de la saison 2019-2020 (1). 

Thomas Hugues quitte donc RTL… 

 

Sources : (1) Le Parisien le 09/05/2020 | Photo : RTL 

 

dans la section "reportage" du site, retrouvez l'interview de François Touchard, 
réalisateur de "la Curiosité est un vilain défaut" ! 

 

IVOIRE 

 

 

Après avoir animé la tranche 9h00-12h00 du week-end tout l'été, Ivoire est titularisée dans 
la grille de rentrée avec la charge du 10h00-13h00 toujours le week-end. 

 

Nota : si vous disposez d'information sur cette animatrice, n'hésitez pas à me contacter. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Mouv' | Photo : Radio France 

 

JADE 
 [Martine CHAMBARAUD]  

 

 

Fidèle complice de Laurent Gerra depuis des années, Jade continue de donner la réplique 
à l'imitateur chaque matin à 8h45.  

En outre, elle continue d'animer "On refait la télé" en duo avec Éric Dussart mais 
désormais uniquement le samedi de 11h30 à 12h30. 

 

Sources : rtl.fr le 20/08/2020 | Photo : Peuleux 

 

dans la section "reportage" du site, retrouvez l'interview de Jade ! 

 

JAKUBYSZYN Christophe 

 

 

Arrivé sur BFM Business à l'été 2019 pour remplacer Stéphane Soumier à la tête de 
"Good morning Business", Christophe Jakubyszyn poursuit la présentation de la matinale 
de la radio de l'économie. En cette rentrée 2020, il est rejoint à la présentation par Sandra 
Gandoin. 

 

Sources : constatation le 07/09/2010 | Photo : BFM Business 

 



JAMAIN Nicolas 

 

 

Sur RMC depuis mars 2010, Nicolas Jamain présente "l'After Foot" depuis août 2019. En 
cette rentrée 2020, il reste aux commandes des éditions du vendredi et du samedi. Il 
coanime aussi le "RMC Football Show" le samedi de 17h00 à 23h00. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée | Photo : RMC 

 

JAMET Yann 

 

 

L'imitateur Yann Jamet retrouve M Radio pour une saison 2 de sa chronique quotidienne 
"Mieux vaut tard que Jamet". Mais en cette rentrée 2020, avec l'allongement d'une heure 
de la matinale de Vincent Cerutti et Tiffany Bonvoisin, il assure désormais deux 
chroniques quotidiennes à 7h35 et 8h35. 

 

Sources : Yann Jamet le 27/07/2020 | Photo : M Radio 

 

JB 
 [Jean-Baptiste Jammes]  

 

 

En cette rentrée 2020, JB réalise son rêve en lançant une émission simple mais 
représentative de l’ADN de Fun Radio : " du son et toute l’actu du jour, musique, ciné, 
séries, gaming, digital et tendances". "Le Studio Fun Radio" sera diffusée en semaine de 
16h00 à 19h00. JB sera accompagné de Justine Hollman, ancienne meneuse de jeu 
d'Europe 1 et de Julien Tellouck, voix depuis 8 ans du projet Fun Games et animateur sur 
Game One. De fait, il abandonne "le Before Party Fun". 

 

Sources : JB le 21/08/2020 | Photo : Fun Radio 

 

JEAN-JEAN Éric 

 

 

 

Animateur sur RTL depuis 1998, Éric Jean-Jean a aussi rejoint RTL2 à la rentrée 2016 
pour animer le drive de la station pop-rock. 

Pour la rentrée 2020, Éric Jean-Jean aura une rentrée chargée avec une présence à 
l'antenne 6 jours sur 7 ! 

Côté RTL2, il poursuit le "Drive RTL2" en semaine de 16h00 à 19h00 sur RTL2 (2). 

Côté RTL, il conserve "Bonus track" sur RTL mais dans une version quotidienne diffusée à 
21h00 en semaine (1) (2) et le "Grand Studio RTL" (1). Il récupère la présentation de 
"Stop ou encore" le dimanche (1) alors que l'émission va fêter ses 50 ans. 

 

Sources : (1) Le Parisien le 03/07/2020 et Éric Jean-Jean sur Instagram (2) Éric Jean-
Jean sur Instagram | Photo : RTL 

 

dans la section "reportage" du site, retrouvez l'entretien confiné d'Éric Jean-Jean ! 

 



JOAN 

 

 

Joan rejoint M Radio pour animer la tranche 12h00-18h00 le week-end. 

 

Nota : si vous disposez d'information sur cet animateur, n'hésitez pas à me contacter. 

 

Sources : mradio.fr le 17/10/2020 | Photo : M Radio 

 

JOBERT Stéphane 

 

 

 

Journaliste, animateur radio et TV et comédien, Stéphane Jobert a roulé sa bosse dans de 
nombreux médias : TF1, M6, RTBF, France 2, NRJ 12, NRJ Paris…  

A l'été 2020, il a rejoint France Bleu pour y animer "France Bleu Matin" durant 2 semaines. 
En cette rentrée 2020, il intègre la grille de rentrée du réseau avec la présentation du 
"Club des lève-tôt France Bleu Matin Week-end", le week-end de 6h00 à 7h00, et du 
"Meilleur des séries France Bleu" le samedi de 14h00 à 15h00 (1). Cette dernière 
émission n'est pas consacrée aux séries télévisées mais aux séries radiophoniques 
produites par le réseau autour de la musique, du cinéma, de l'histoire, des grandes 
aventures humaines… (1). 

Il intègre aussi l'antenne de France Bleu Paris comme coanimateur de la matinale locale 
(2). 

 

Sources : (1) France Bleu le 27/08/2020 (2) francebleu.fr le 07/10/2020 | Photo : France 
Bleu 

 

JOSSE Vincent 

 

 

Après 2 ans sur France Musique comme matinalier, Vincent Josse a rejoint France Inter à 
la rentrée 2016. Pour sa quatrième saison consécutive, il présente "le Grand atelier", une 
émission qui dévoile l'univers, les goûts, les choix et les envies d'un invité entouré de ses 
propres invités chaque dimanche de 15h00 à 17h00.  

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

JOUBERT Thomas 

 

 

Absent des ondes radiophoniques depuis son départ d'Europe 1, c'est au micro de RMC 
que Thomas Joubert fait son retour au micro. En effet, le journaliste qui officie 
actuellement sur BFM Paris va traverser "le couloir" pour animer la prématinale info de 
RMC durant tout l'été. 

 

Sources : PureMédias le 03/07/2020 | Photo : Europe 1 

 



JOUSSE Thierry 

 

 

En cette rentrée 2019, Thierry Jousse poursuit son émission "Ciné tempo" chaque samedi 
de 13h00 à 14h00 sur France Musique.  

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 

JOUSSELLIN Sophie 

 

 

Journaliste sur RTL depuis 1988, Sophie Joussellin est aujourd'hui la spécialiste maison 
des sujets high-tech et multimédia.  

En cette rentrée 200, elle poursuit "On n'arrête pas le progrès", chronique innovations, 
chaque dimanche à 8h13. 

 

Sources : rtl.fr le 20/08/2020 | Photo : RTL 

 

JULIA Véronique 

 

 

Après plusieurs années passées au service Economie et Social, Véronique Julia est 
maintenant spécialiste santé à France Inter. En cette rentrée 2020, elle est à l'antenne 
chaque dimanche "Chronique santé" à 7h42 en plus ses interventions ponctuelles selon 
l'actualité. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

KADDOUR-BOUDADI Leïla 

 

 

Aux côtés de Nagui sur France Inter depuis 2016, Leila Kadour-Boudadi repart pour une 
nouvelle saison de "la Bande originale" après une petite absence pour cause de maternité. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

KALLMANN Céline 

 

 

Après plusieurs saisons sur Europe 1, Céline Kallmann a rejoint RMC à la rentrée 2019 
pour présenter les journaux de l'heure dans la matinale de Jean-Jacques Bourdin. En 
cette rentrée 2020, elle poursuit la présentation des journaux de 6h00, 7h00 et 8h00 aux 
côtés d'Apolline de Malherbe qui reprend les commandes de la matinale de RMC. 

 

Sources : Apolline de Malherbe dans Télé Z le 22/08/2020 | Photo : RMC 

 



KAREL 
 [Olivier ROUAULT]  

 

 

Coanimateur de "Lovin'Fun" depuis sa renaissance en 2013, Karel poursuit l'aventure aux 
côtés d'Alice et de Doc Pavageau. En cette rentrée 2020, "Lovin'Fun" voit son horaire 
évoluer pour démarrer 1 heure plus tôt soit dès 21h00. L'émission mythique de la station 
reste programmée du dimanche au jeudi. 

 

Sources : funradio.fr le 24/08/2020 | Photo : Fun Radio 

 

KASH 
[Franck TOURNIER]  

 

 

Sur NRJ depuis 2008, Kash a été remercié fin mai / début juin 2020. Une éviction 
surprenante. Toutefois Kash ne pourra pas rebondir sur un autre micro avant le mois 
d'octobre 2020 car il reste sous contrat avec NRJ jusqu'à cette période. 

 

Sources : Radioscope | Photo : NRJ 

KAYS DJ 

 

 

DJ français originaire de Kabylie, DJ Kayz s'est rendu célèbre par ses mixes et ses 
collaborations artistiques internationales. En cette rentrée 2020, il retrouve Fred chaque 
dimanche soir à minuit pour "Raï suprême" sur Skyrock. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Skyrock | Photo : Skyrock 

 

KERSCHOVA Denisa 

 

 

Denisa Kerschova retrouve son rendez-vous de la mi-journée pour une nouvelle saison. 
"Allegretto" reste programmée en semaine de 11h00 à 13h00. La version "Junior" du 
mercredi est maintenue. Chaque jour à 12h30, elle accueille désormais Bertrand Dicale 
pour une chronique macabre. 

Née à Prague, Denisa Kerschova a découvert Paris peu de temps après la Révolution de 
velours et la radio lors d'un séjour sur l'île de Groix. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 

KHÉRAD Emmanuel 

 

 

Emmanuel Khérad poursuit son voyage littéraire en recevant chaque semaine des libraires 
venant de pays francophones. "La librairie francophone" reste programmée le samedi 
mais avance d'une case pour débuter à 14h00 au lieu de 15h00. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 



KREBS Sébastien 

 

 

Journaliste sur Europe 1 depuis plusieurs années, Sébastien Krebs a rejoint Nathalie Lévy 
sur la tranche d'information 18h00-20h00 à la rentrée 2019.  

Pour la saison 2020-2021, il est promu anchorman de la prématinale qui sera diffusée de 
5h00 à 7h00. 

 

Sources : Constance Benqué sur Europe 1 le 02/07/2020 | Photo : Europe 1 

 

KREMPF Antoine 

 

 

Antoine Krempf repart pour une nouvelle saison de chasse à l'approximation, à la contre-
vérité et autres idées reçues distillées dans les médias ou les esprits. Le "Vrai du faux" est 
programmé à 7h33 en semaine. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Franceinfo | Photo : Radio France 

 

K-ZA 

 

 

DJ sur Mouv' depuis février 2015, K-Za poursuit "Sélection Reggae" en duo avec Lise 
Pressac le samedi (13h00-14h00) et " K-Za Jam Station" le samedi (23h00-minuit). 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Mouv' | Photo : Radio France 

 

LABEYRIE Isabelle 

 

 

Chef du pôle Europe à la rédaction internationale de Radio France, Isabelle Labeyrie 
travaille dans la Maison ronde depuis 21 ans. 

En cette rentrée 2020, elle rejoint la matinale de Franceinfo avec "le Monde est à nous" où 
chaque matin, elle évoque une ville, une région ou un pays pour décoder un fait marquant 
de l'actualité internationale. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Franceinfo | Photo : Radio France 

 



LACROIX Jérôme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journaliste sportif sur Europe 1 depuis plusieurs saisons, Jérôme Lacroix présentait des 
journaux matinaux en plus du journal des sports depuis la rentrée 2018. 

En cette rentrée 2020, il poursuit "le Journal des sports" avec deux éditions matinales vers 
5h15 et 6h15. Il présente aussi une déclinaison de l'émission "la France bouge" à travers 
une chronique diffusée vers 5h45. 

 

Sources : constatation le 24/08/2020 | Photo : Europe 1 

 

Information post-rentrée : 

En mars 2021, Jérôme Lacroix quitte Europe 1 pour devenir directeur des sports de La 
Dépêche du Midi, quotidien basé à Toulouse. 

 

Sources : LinkedIn 

 

LAFESSE Jean-Yves 

 

 

 

Après plus de 30 ans de carrière radiophonique et d'impostures téléphoniques, Jean-Yves 
Lafesse a rejoint Rire & Chansons en octobre 2013. En cette rentrée 2020, ces impostures 
téléphoniques ne font plus l'objet d'une chronique quotidienne dans la matinale ou une 
autre tranche de la radio du Rire. Toutefois, Rire & Chansons propose chaque jour un 
canular en podcast (2). 

Par ailleurs, sa chronique quotidienne sur France Bleu Breizh Izel n'est pas inscrite dans 
la grille de rentrée de la locale de Radio France (2). 

 

Sources : (1) constatation sur rireetchansons.fr le 10/10/2020 constatation du francebleu.fr 
le 11/10/2020 | Photo : Rire et chansons  

 

LAFITTE Priscille 

 

 

Travaillant pour Radio France depuis mars 2019, Priscille Lafitte s'est vu confier la 
production déléguée et la présentation de l'émission "Musique émoi" programmée le 
dimanche de 11h00à 12h30. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 



LAGANE Benoit  

 

 

Journaliste culture à France Inter, Benoît Lagane a rejoint la prématinale à la rentrée 2019 
pour une chronique hebdomadaire avec "Faim de séries". Benoît Lagane est à l'antenne le 
vendredi à 5h53. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

LAGARDÈRE Marion 

 

 

 

 

En parallèle de ses activités sur Mouv', Marion Lagardère rejoint Franceinfo pour 
reprendre la chronique "l'Etoile du jour" où elle dresse le portrait d'un homme ou d'une 
femme à la une de l'actualité (1). 

Elle retrouve aussi "Mouv' Actu" de 12h00 à 13h00 aux côtés de Sandra pour une 
"Punchline" ou une chronique fact checking (2). Sur le même principe, elle propose aussi 
chaque mercredi à 12h00 "Check info, un programme de décryptage des fake-news, 
diffusée en vidéo sur les réseaux sociaux de Mouv' (2). 

 

Sources : (1) dossier de presse de rentrée de Franceinfo (2) dossier de presse de rentrée 
de Mouv' | Photo : Radio France 

 

LAHAIE Brigitte 

 

 

Après 15 ans sur RMC, Brigitte Lahaie a rejoint Sud Radio à la rentrée 2016. Elle est 
depuis devenue l'une des têtes d'affiche de la station où elle continue de parler sexe et 
couple. Pour sa saison 5 sur Sud Radio, Brigitte Lahaie reste à l'antenne en semaine de 
14h00 à 16h00. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 

LAHCENE Paul 

 

 

Travaillant à Europe 1 depuis août 2015 comme collaborateur d'émission, Paul Lahcene 
parle dans le micro depuis la rentrée 2019 dans la prématinale. En cette rentrée 2020, il 
reste dans l'équipe de la nouvelle prématinale diffusée de 5h00 à 7h00. Il poursuit sa 
participation au "Pressing" et parcourt l'actualité des réseaux sociaux. 

 

Sources : constatation le 24/08/2020 | Photo : Twitter 

 



LAMARQUE José-Manuel 

 

 

José-Manuel Lamarque retrouve ses "Chroniques littorales" lancées à la rentrée 2017. 
Diffusée en semaine à 5h12, sa chronique parcourt l'actualité de l'économie maritime, des 
territoires ultras marins et de la géopolitique paneuropéenne. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

LANDO Léa 

 

 

Humoriste et animatrice radio, Léa Lando fait partie de la garde rapprochée d'Anne 
Roumanoff depuis plusieurs années. Pour la saison 2020-2021, elle retrouve la bande de 
"Ça fait du bien". 

 

Sources : Léa Lando à Histoire(s) radiophonique(s) le 01/07/2020 | Photo : Peuleux 

 

dans la section "reportage" du site, retrouvez l'interview de Léa Lando et son entretien 
confiné ! 

 

LANG Georges 

 

 

The last DJ qui officie sur RTL depuis plus de 45 ans ne parle toujours pas de retraite. En 
cette rentrée 2020, il poursuit ses émissions musicales en VSD (vendredi, samedi et 
dimanche) selon les dispositions prises en 2018 : "La collection Georges Lang" (23h00-
minuit) et "Les Nocturnes" (minuit-1h00). 

 

Sources : rtl.fr le 20/08/2020 | Photo : RTL 

 

LANGLET Julien 

 

 

Journaliste politique sur Franceinfo, Julien Langlet poursuit la présentation de la tranche 
21h00-minuit en semaine, tranche qu'il a pris en charge à la rentrée 2019. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Franceinfo | Photo : Radio France 

 

LAPORTE Cyrille 

 

 

Animateur des fins de journée de Chérie FM le week-end depuis la rentrée 2013, Cyrille 
Laporte retrouve la tranche 18h00-minuit le samedi et le dimanche. Une tranche divisée 
en deux parties : une tranche musicale classique jusqu'à 20h00 puis "Chérie Zen"  de 
22h00 à 22h00. 

 

Sources : cheriefm.fr le 24/08/2020 | Photo : Chérie FM 

 



LARIGAUDRIE Antoine 

 

 

Journaliste à BFM Business, Antoine Larigaudrie assure un point bourse chaque matin 
dans "Good Morning Business" et "BFM Patrimoine". 

Par ailleurs, il est journaliste automobile pour le site BFM auto. 

 

Sources : constatation le 07/09/2010 | Photo : BFM Business 

 

LARMOYER Sophie 

 

 

Aux commandes des "Carnets du monde" depuis 2005, Sophie Larmoyer poursuit ses 
voyages au travers de l'actualité mondiale le dimanche de 13h00 à 14h00 (1). C'est la 
quinzième saison de l'émission qui met en avant les correspondants à l'étranger d'Europe 
1. 

 

Sources : Sophie Larmoyer sur Europe 1 le 05/07/2020 | Photo : Europe 1 

 

LARQUÉ Jean-Michel 

 

 

Alors qu'il avait pris sa retraite en 2018, Jean-Michel Larqué n'a pas su résister longtemps 
à l'appel de la direction de RMC pour revenir parler football au micro. Il avait cédé au 
printemps 2019 pour remplacer Roland Courbis avant de prendre un poste d'intervenant 
aux côtés de Jérôme Rothen à la rentrée 2019. Pour cette saison 2020, il reste membre 
de la "Dream team" de RMC Sport et rejoint le nouveau show "Top of the foot" diffusé de 
18h00 à 21h00 en semaine. Il est aussi sociétaire des "Grandes gueules du sport". 

 

Sources : RMC | Photo : RMC 

 

LATROUS Neila 

 

 

Journaliste pour Radio France depuis août 2019, Neila Latrous rejoint la matinale de 
Franceinfo pour un "Brief politique" chaque jour à 7h23. La saison dernière, elle présentait 
"les informés" le week-end à 20h00. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Franceinfo | Photo : Radio France 

 

LAUGÉNIE Sébastien 

 

 

Journaliste sur France Inter depuis 1999, ancien correspondant de la station à Jérusalem, 
Sébastien Laugénie présente les journaux de 6h00 et 7h30 en semaine.  

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 



LAVERNY Jérôme 

 

 

Directeur du Réseau National Mission Emploi, Jérôme Laverny retrouve Benjamin Glaise 
chaque matin à 6h30 pour son "Coup de main pour l'emploi". 

Il intervient aussi ponctuellement dans d'autres émissions de Sud Radio souvent pour 
pousser des coups de gueule… 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 

LE BRET Marc-Antoine 

 

 

Imitateur, Marc-Antoine Le Bret assure une pastille humour dans "le Meilleur des réveils", 
la matinale de RFM, depuis la rentrée 2016. Il est reconduit pour une saison 5 aux côtés 
d'Elodie Gossuin et Albert Spano. 

 

Sources : Stéphane Bosc sur RFM le 03/07/2020 | Photo : Peuleux 

 

dans la section "reportage" du site, retrouvez un reportage dans les coulisses du 
"Meilleur des réveils" ! 

 

LE COZ Thibault 

 

 

Après 4 ans comme animateur sur NRJ Vallée du Rhône et 2 ans sur NRJ Nantes, 
Thibault rejoint Paris avec la charge de la tranche 18h00-minuit.  

En cette rentrée 2021, il retrouve son poste avec de 18h00 à 20h00 une tranche musicale 
le samedi et "EuroHot 30" le dimanche.  

Mais il réalise la soirée "Extravadance" du samedi tandis que le dimanche il propose "le 
Grand rattrapage" avec le meilleur du show de Cauet. 

 

Sources : NRJ | Photo : NRJ 

 

LE GALL Anne 

 

 

Après avoir longtemps œuvré aux côtés de Matthieu Noël, Anne Le Gall ne retrouve pas 
son rendez-vous environnemental du week-end mais développe une nouvelle chronique 
santé et bien-être diffusée le samedi et le dimanche dans la matinale de Pierre de Vilno. 

Sa nouvelle prestation est diffusée dans le cadre d'une séquence où elle retrouve 
Ombeline Roche pour sa chronique musicale. 

 

Sources : constatation les 29 et 30/08/2020 | Photo : Europe 1 

 



LE HEN Solène 

 

 

Journaliste santé à Franceinfo, Solène Le Hen arrive dans la matinale de la radio tout info 
pour un nouveau rendez-vous baptisé "C'est ma santé". Lancée à cause de la crise 
sanitaire de la Covid-19, cette chronique apporte une réponse scientifique aux 
informations et désinformations. La chronique est diffusée à 8h26 puis rediffusée à 10h50. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Franceinfo | Photo : Radio France 

 

LE MARCHAND Karine 

 

 

Animatrice bien connue des auditeurs de M6 et sociétaire des "Grosses têtes" depuis 
plusieurs saisons, Karine Le Marchand rejoint officiellement RTL comma animatrice. Elle 
proposera chaque samedi matin un entretien en compagnie de Laurent Baffie de 10h00 à 
11h30 (1) avec "On ne répond plus de rien" (2). 

 

Sources : (1) RTL le 03/08/2020 (2) Karine Le Marchand le 22/07/2020 | Photo : RTL 

 

LE MOAL Fabienne 

 

 

Journaliste discrète ayant exercée au service police justice d'Europe 1, Fabienne Le Moal 
a pris en charge les rendez-vous d'information de la station le week-end à la mi-journée et 
le journal de 18h00 à la rentrée 2017. 

Pour la saison 2020-2021, elle retrouve la présentation du grand journal de la mi-journée 
le week-end (12h30-13h00) (1) ainsi que la présentation du journal de 18h00 aux côtés de 
Wendy Bouchard (1). 

Elle retrouve aussi "Tout terrain", le magazine de reportages de la station (2). 

 

Sources : (1) constatation les 29 et 30/08/2020 (2) Fabienne Le Moal sur Europe 1 le 
04/07/2020 | Photo : Europe 1 

LE SOMMIER Régis 

 

 

Directeur adjoint de Paris-Match, Régis Le Sommier retrouve la matinale du week-end 
d'Europe 1 chaque samedi pour y parler des articles marquants publiés par le célèbre 
magazine. 

 

Sources : constatation le 29/08/2020 | Photo : Europe 1 

 



LE TEURNIER Frédérique 

 

 

Pétillante animatrice passée par France Bleu Normandie, Frédérique Le Teunier retrouve 
Denis Faroud pour une nouvelle saison d'une "Heure en France". Chaque jour en 
semaine, de 13h00 à 14h00, ils font le tour des France Bleu. 

Elle participe en outre à différentes émissions comme "On n'est pas à l'abri d'faire une 
bonne émission" de Willy Rovelli à la mi-journée ou au "Mag Loisirs Week-end" de Laurent 
Petitguillaume le week-end pour l'actualité littéraire. 

 

Sources : France Bleu le 27/08/2020 | Photo : France Bleu 

 

LEBRUN Jean 

 

 

Sur France Inter depuis février 2011 après avoir fait l'essentiel de sa carrière sur France 
Musique, Jean Lebrun arrête l'animation et la production de "la Marche de l'Histoire".  

En échange, il récupère une chronique quotidienne dans "Le 13/14" et lance "Intelligence 
service", le samedi de 18h00 à 19h00, où il reçoit des personnalités qui ont posé des 
hypothèses que le futur va féconder. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

LECHYPRE Emmanuel 

 

 

 

Journaliste et éditorialiste économique depuis plusieurs saisons sur BFM Business et 
BFMTV, Emmanuel Lechypre reste l'un des signatures fortes de la station où il reste 
présent avec "La Librairie éco" (1), magazine littéraire et économique diffusé le vendredi 
soir qui entame sa septième saison. Il est aussi présent dans d'autres émissions de la 
radio comme spécialiste ou commentateur (1). 

Parallèlement, Emmanuel Lechypre rejoint RMC pour "Neumann/Lechypre" programmée 
du lundi au vendredi de 12h00 à 15h00 avec laure Closier comme arbitre. 

 

Sources : (1) site web de BFM Business le 06/09/2020 (2) RMC le 16/07/2020 | Photo : 
BFM Business 

 

LECLERC Julie 
 [Chantal LECLERC]  

 

 

Voix légendaire d'Europe 1 où elle officie depuis 1972, Julie retrouve Nicolas Canteloup 
pour une nouvelle saison de la "Revue de presque" (1). 

 

Sources : (1) constatation le 24/08/2020 | Photo : Europe 1 

 



LECLERC Victor 

 

 

Victor retrouve la tranche 16h00-20h00 de Virgin Radio en semaine, tranche où il n'est 
audible que sur les fréquences passives de la radio ou pour les auditeurs écoutant via un 
flux Internet. Il retrouve aussi le "Top Virgin Radio" de 20h00 à 21h00. 

 

Sources : Victor Leclerc sur Facebook le 22/08/2020 | Photo : Virgin Radio 

 

LECŒUR Fabien 

 

 

 

 

 

 

Attaché de presse, chroniqueur radio et télé et auteur, Fabien Lecœur est passionné par 
la musique. En cette rentrée 2020, il poursuit sa chronique "Une chanson dans la tête" 
auprès de Wendy Bouchard le samedi et le dimanche à 19h45. 

 

Sources : constatation le 29/08/2020 | Photo : Europe 1 

 

Information post-rentrée : 

Suite à des propos polémiques sur la chanteuse Hoschi, le chroniqueur s’est vu écarté de 
l’antenne. 

 

Sources : Wendy Bouchard 

 

LEFEBVRE Philippe 

 

 

Spécialiste de l'agro-alimentaire, du tourisme et de la consommation, Philippe Lefebvre 
reste chroniqueur touristique dans la matinale dominicale de France Inter à 6h23.  

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

LÉGER Thierry 

 

 

Journaliste hippique, Thierry Léger poursuit sa collaboration matinale avec Europe 1 où il 
délivre ses paris hippiques (1) le week-end, il est à l'antenne à 6h10 (1). 

 

Sources : (1) Europe 1 le 19/08/2021 | Photo : Europe 1 

 



LEGRAND Philippe 

 

 

Journaliste, animateur, auteur ou directeur de la communication, Philippe Legrand exerce 
ses talents au sein du groupe Lagardère depuis 1992. Il travaille actuellement au service 
de la communication et de la diversification éditoriale de Paris-Match. 

En cette rentrée 2020, il poursuit ses entretiens où des personnalités se souviennent d'un 
événement. ces rendez-vous sont diffusés le samedi dans "Europe Soir". 

 

Sources : constatation le 29/08/2020 | Photo : Europe 1 

 

LEGRAND Thomas 

 

 

Arrivé sur France Inter à la rentrée 2008, Thomas Legrand poursuit son "Edito politique" 
quotidien à 7h44.  

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

LEHERPEUR Xavier 

 

 

Ancien animateur de France Musique, Xavier Leherpeur a rejoint France Inter à la rentrée 
2019 pour y lancer "Une heure en séries", la première émission entièrement consacrée à 
l'actualité "tous azimuts" des séries télé. Entourée d'une bande de chroniqueurs, il entame 
une saison 2 le samedi de 20h00 à 21h00. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

LEHUT Bernard 

 

 

Homme des livres sur RTL, Bernard Lehut retrouve "Les livres ont la parole", sa chronique 
littéraire dominicale vers 7h38, pour une nouvelle saison.  

Pilier du service cultuel de RTL depuis 2001, Bernard Lehut participe aussi régulièrement 
à "Laissez-vous tenter" le matin avec Yves Calvi.  

 

Sources : rtl.fr le 20/08/2020 | Photo : RTL 

 



LELLOUCHE Philippe 

 

 

Devenu animateur de radio à la rentrée 2019 sur RMC, Philippe Lellouche a quitté 
l'antenne avant la fin de la saison. En effet, l'arrêt de "Lellouche à l'affiche" a été annoncé 
dans un communiqué de presse et par l'intéressé le 1er juin pour le lendemain (1). Si cet 
arrêt anticipé n'a pas donné lieu à des explications de l'a part de l'animateur ou de sa 
direction, les syndicats   

 

Sources : (1) RMC et Philippe Lellouche sur RMC le 01/06/2020 (2) Huffington post le 
02/06/2020. 

 

LEMBETE Gaspard 

 

 

Humoriste, Gaspard Lembeye retrouve l'équipe de "l'After entre humour et musique (en 
semaine de 16h00 à 19h00) avec son "Gaspanular". 

 

Sources : Mouv' le 25/08/2021 | Photo : Radio France 

 

LENEUF Stéphane  

 

 

Spécialiste des questions politiques, économiques et européennes, Stéphane Leneuf 
travaille à France Inter depuis 1997. En cette rentrée 2020, il poursuit sa chronique "Café 
Europe" dans la matinale week-end, le dimanche vers 7h16. 

Stéphane Leneuf a été le président de l'Association Europresse qui regroupe 50 
correspondants européens sur Paris et journalistes français en charge de l'actualité 
européenne.  

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

LENGLET François 

 

 

Depuis la rentrée 2013, François Lenglet livre son analyse économique avec pédagogie 
chaque matin sur RTL. "Lenglet-Co" reste l'un des rendez-vous phare de "RTL Matin" 
mais glisse de 10 minutes à 7h49. 

 

Sources : RTL le 03/08/2020 | Photo : RTL 

 



LEPAILLEUR Laure 

 

 

Footballeuse française passée par l'équipe de France de football, Laure Lepailleur est 
devenue consultante à l'occasion de la Coupe du monde féminine de football en 2015. 
Rentrée à RMC à l'occasion de la Coupe du Monde 2018, Laure Lepailleur rejoint celle de 
"Top of the foot", le nouveau show football du lundi au jeudi de 18h00 à 21h00. 

 

Sources : RMC | Photo : RMC 

 

LEPAILLEUR Laure 

 

 

Consultante pour RMC Sport depuis septembre 2018, Laure Lepailleur rejoint le nouveau 
show "Top of the foot" diffusé de 18h00 à 21h00 en semaine.  

 

Sources : RMC | Photo : RMC 

 

LERAY Olivia 

 

 

 

Journaliste à RTL depuis novembre 2015 après avoir été lauréate du Prix Varenne 2014, 
Olivia Leray a quitté la présentation des journaux de la prématinale de la station privée 
pour une chronique dans la matinale de Franceinfo à la rentrée 2019.  

En semaine, à 8h25, dans "On ne pouvait pas le rater", elle dévoile le sujet du jour qui va 
faire parler sur Internet, les réseaux sociaux ou à la machine à café. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Franceinfo | Photo : Radio France 

 

LESPAULE Nicolas 

 

 

Grand homme de radio et grand amoureux de musique, Nicolas Lespaule fait son retour 
sur les ondes avec "France Bleu Collector", une série de chroniques multidiffusées sur les 
antennes de France Bleu où il racontera la petite histoire d'un grand collector issu de la 
discothèque de France Bleu. 

 

Sources : Nicolas Lespaule sur Facebook le 13/08/2020 | Photo :  

 

dans la section "reportage" du site, retrouvez l'interview de Nicolas Lespaule ! 

 

LÉVY Armelle 

 

 

Armelle Lévy poursuit sa chronique sur les artisans, aux métiers insolites ou de 
professionnels qui exercent leurs passions. "Mon métier, ma passion" reste diffusée le 
samedi à 18h22. 

 

Sources : rtl.fr le 20/08/2020 | Photo : RTL 

 



LÉVY Elisabeth 

 

 

Journaliste, polémiste et essayiste, Elisabeth Lévy est directrice de la rédaction du 
magazine Causeur. En cette rentrée 2020, elle continue de poser son regard sur l'actualité 
à 8h12. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 

LÉVY Manu 

 

 

Aux commandes de la matinale de NRJ depuis la rentrée 2011, Manu Lévy est reconduit 
pour une nouvelle saison (1). Malgré des audiences contrastées ces derniers temps, "le 
6/9" reste puissant. 

En prime, l'émission se prolongera jusqu'à 10h00 devenant ainsi le "6/10" (2). 

 

Sources : (1) Gaël Sanquer à PureMédias le 30/04/2020 (2) Manu Lévy sur NRJ le 
10/06/2020 | Photo : NRJ 

 

LÉVY Nathalie 

 

  

Arrivée de BFMTV à la rentrée 2019 pour prendre les commandes du 18*20 d'Europe 1, 
Nathalie Lévy s'en va après une seule saison (1). A priori, elle quitte la radio pour d'autres 
projets… 

 

Sources : Europe 1 le 01/07/2020 | Photo : BFMTV 

 

LEYMARIE Jean 

 

 

Parmi les piliers de France Info, Jean Leymarie est reconduit aux commandes de 
"L'interview éco" où il reçoit un acteur de l'économie française ou internationale. Son 
interview est réalisée en double diffusion (radio et télévision) à 17h50. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Franceinfo | Photo : Radio France 

 

LICHAN Alexandre 

 

 

Spécialiste des ressources humaines, Alexandre Lichan officie sur BFM Business depuis 
2001. Son émission "le Club MédiaRH" poursuit son chemin avec une première diffusion 
radio le samedi à 14h00 avant de multiples rediffusions le week-end. Chaque semaine, il 
donne la parole aux managers et DRH. 

 

Sources : site de BFM Business | Photo : BFM Business 

 



LIGNAC Cyril 

 

 

Chef cuisinier révélé par la télévision, Cyril Lignac a fait les beaux jours de M6 durant le 
confinement en cuisinant chaque soir en direct depuis sa cuisine en compagnie de 
téléspectateurs et d'invités en visioconférence. 

En cette rentrée, et alors que l'émission reprend, M6 a voulu profiter de cette notoriété en 
recrutant le chef cuisinier et pâtissier pour assurer une chronique matinale. Cyril Lignac 
rejoint donc "RTL Matin" pour livrer ses astuces culinaires à 8h55. 

 

Sources : RTL le 24/08/2020 | Photo : RTL 

 

LIZARAZU Bixente 

 

 

 

Consultant et animateur sur RTL depuis 2008, Bixente Lizarazu quitte la station pour 
devenir l'ambassadeur du sport de Radio France. Sur les antennes de France Bleu, 
Franceinfo et France Inter, le champion de football développera ses analyses 
footballistiques et proposera une approche globale du sport tournée vers la citoyenneté, 
l'engagement humain, le partage d'expériences et le respect de l'environnement (1). 

Bixente Lizarazu sera notamment à l'antenne sur France Bleu chaque dimanche de 19h00 
à 20h00 avec "Planète Liza" " qui traduit bien l’envie du champion du monde et d’Europe 
de football de parler d’aventure, de nature de territoire et… de sport". 

 

Sources : (1) Radio France le 19/06/2020 (2) Jean-Emmanuel Casalta au Figaro le 
09/07/2020 | Photo : RTL 

 

LLADO Philippe 

 

 

Aux commandes de la matinale de Nostalgie depuis la rentrée 2013, Philippe Llado et 
Sandy Péchard retrouvent "les Matins qui chantent" pour une huitième saison. 

 

Sources : Nostalgie le 03/07/2020 | Photo : Nostalgie 

 

LLINARES Sébastien 

 

 

Guitariste singulier, musicien au parcours riche et atypique, Sébastien Llinares poursuit 
son émission hebdomadaire "Guitare, Guitares" chaque samedi de 12h30 à 13h00. 
Pendant 30 minutes, il passe du luth au flamenco, de la guitare classique aux instruments 
anciens, il navigue de l'exploitation de l'actualité à l'histoire de de la grande famille des 
cordes pincées. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 



LODÉON Frédéric 

 

 

Sur France Inter puis sur France Musique, Frédéric Lodéon a mis la musique classique à 
l'honneur durant 28 ans avec "Carrefour de Lodéon". A la fin de la saison 2019-2020, il a 
décidé de mettre un terme à sa carrière radiophonique à l'âge de 68 ans. 

 

Sources : France Musique le 26/06/2020 | Photo : Radio France 

 

LOEKI Julien 

 

 

Arrivé de Oüi FM et Rire et chansons à la rentrée 2019 pour assurer la tranche jusque-là 
occupée par Francis Zégut, Julien Loeki est reconduit sur le 22h00-1h00 du lundi au jeudi. 

 

Sources : rtl2.fr le 23/08/2020 | Photo : Oüi FM 

 

LORAN 

 

 

DJ partenaire de RTL2 depuis de nombreuses années, Loran a intégré "RTL2 Pop-rock 
Party" en janvier 2016. Pour la rentrée 2020, il retrouve Mike de 22h00 à 1h00 le samedi 
pour 3 heures de mix. 

 

Sources : Loran sur Facebook le 17/08/2020 | Photo : RTL2 

LOUSSAÏEF Houssem 

 

 

Journaliste sur RMC, Houssem Loussaïef est désormais au générique de "l'Intégrale 
Sport" le dimanche de 13h00 à 15h00 et du "RMC Football Show" du dimanche de 19h00 
à 20h00. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de RMC | Photo : RMC 

 

LOUVET Olivier 

 

 

 

Aux commandes des matins de Nostalgie le week-end depuis la rentrée 2016, Olivier 
Louvet retrouve la tranche 6h00-12h00 pour une nouvelle saison. 

 

Sources : nostalgie.fr le 28/08/2020 | Photo : Nostalgie 

 



LUBA Marie 
[Marie LUBAYALESA]  

 

 

Arrivée sur RTl2 à la rentrée 2019, Marie Luba ne retrouvera pas Éric Jean-Jean pour la 
saison 2020-2021. On ignore les raisons de son départ mais il a été révélé par l'annonce 
de l'arrivée de Caro Chimo sur le drive de la radio pop-rock. 

Pour mémoire, Marie s'était déjà mis en retrait du micro pour se lancer dans la chanson. 

Par ailleurs, depuis son départ de Oüi FM, elle anime le site Pinkinside sur la musique 
rock. 

 

Sources : Caro Chimo sur Twitter le 06/08/2020 | Photo : Peuleux 

 

dans la section "reportage" du site, retrouvez l'interview de Marie Luba ! 

 

MABROUK Sonia 

 

 

Sur Europe 1 depuis plusieurs saisons, Sonia Mabrouk est en charge de l'interview 
politique de la matinale depuis la rentrée 2019. Pour la saison 2020-2021, elle retrouve ce 
rendez-vous stratégique. 

En revanche, elle abandonne la présentation du journal de 8h00. 

 

Sources : constatation le 24/08/2020 | Photo : Europe 1 

 

MAC DINH Trina 

 

 

Trina Mac-Dinh a rejoint Sud Radio à la rentrée 2018 pour animer une émission inédite et 
unique à la radio française sur la recherche de soi et l'astrologie. 

En cette rentrée 2020 (et même avec une semaine d'avance sur la rentrée 
radiophonique), l'animatrice retrouve "C'est votre avenir…" du lundi au vendredi de 16h00 
à 17h00. 

Elle continue aussi d'animer "les meilleurs moments de Sud radio" le week-end. 

 

Sources : Trina Mac-Dinh sur les réseaux sociaux | Photo : Sud Radio 

 

dans la section "reportage" du site, retrouvez l'entretien confiné de Trina Mac Dinh ! 

 

MAESTRACCI Matteu 

 

 

Arrivé aux commandes de la matinale du week-end de Franceinfo à la rentrée 2017, 
Matteu Maestracci est reconduit de 6h00 à 10h00. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Franceinfo | Photo : Radio France 

 



MAGNIEN Charles 

 

 

Charles Magnien retrouve RMC pour une nouvelle saison avec plusieurs cordes à son arc. 
D'une part, il est en fil rouge dans "RMC Bonjour", la prématinale de la station (1), et 
"Apolline Matin", la nouvelle matinale (2). 

D'autre part, il propose plusieurs chroniques comme "Charles en campagne" avec les 
bons dans l'actualité politique (2), "#Magnien" autour des réseaux sociaux (1) ou ses 
insolites (1). 

 

Sources : (1) constatation le 24/08/2020 (2) Apolline de Malherbe dans Télé Z le 
22/08/2020 | Photo : RMC 

 

MAHUET Agathe 

 

 

Journaliste à Radio France depuis octobre 2013, Agathe Mahuet a rejoint la matinale de 
Franceinfo pour y incarner le journal de 8h00 à la rentrée 2019. Pour cette saison 2020-
2021, elle coprésente la prématinale de la radio tout info avec Aurélien Accart. 

Passée par la presse écrite, Agathe Mahuet affiche aussi un joli parcours dans 
l'audiovisuel : TF1, France 2, RCF Anjou, France Bleu Maine, France Inter, Radio 
Classique, Radio Canada ou Le Mouv'. Elle a aussi été titreuse sur Franceinfo. Brillante 
journaliste, elle a reçu le Prix Varenne de la Radio en 2012 et a été lauréate du tremplin 
de Radio France en 2013. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Franceinfo | Photo : Radio France 

 

MAILLARD Delphine 

 

 

Libraire à Paris, Delphine Maillard poursuit sa chronique littéraire hebdomadaire, "la 
Bibliothèque des ados" le lundi à 5h53 en alternance avec Victoria Sanchez Medina. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

MANNARINO Hélène 

 

 

Journaliste sur LCI et TFX, Hélène Mannarino a relevé un défi en venant sur Europe 1 la 
saison dernière puisqu'il s'agissait pour elle d'une première véritable expérience en radio. 

Pour la saison 2020-2021, son "Portrait inattendu de…"  où elle fait le portrait de l'invité de 
Philippe Vanel avec des informations peu ou pas connues qu'elle glane auprès des 
proches de l'intéressé est reconduit. 

 

Sources : constatation le 24/08/2020 | Photo : Europe 1 

 



MANOUKIAN André 

 

 

Compositeur, pianiste, comédien, animateur TV & radio, André Manoukian reste fidèle à 
France Inter en cette rentrée 2020. 

S'il arrête sa chronique matinale "Manouk' & Co", il rejoint la bande de "Par Jupiter". 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

MANZONI Rebecca 

 

 

Rebecca Manzoni retrouve sa chronique "Tubes N' Co" le vendredi à 7h24 tandis que 
"Pop N'Co" passe en version longue le samedi de 11h00 à 12h00. Elle propose un récit 
musical illustré de sons d'archives, de sessions studios, d'interviewes… 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

MARA DJ 

 

 

DJ Mara poursuit ses mixes teintés d'influence Afro, Caraïbes et Baile Funk. Elle œuvre 
dans la session "Mouv' DJs" du mardi soir (22h00-23h00). 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Mouv' | Photo : Radio France 

 

MARCEAU Rémi 

 

 

Révélé par "Graines de star" (M6), l'imitateur Rémi Marceau a fait ses premières armes 
sur Rire & Chansons en 2007. Il retrouve la matinale de Bruno Roblès avec une prestation 
à la demie de chaque heure. 

 

Sources : rireetchansons.fr le 10/10/2020 | Photo : Rire et chansons  

 

MARCEAUX Christophe 

 

 

Aux commandes des matinées de Rire & Chansons depuis la rentrée 2011, Christophe 
Marceaux retrouve la tranche 10h00-13h00 pour une nouvelle saison. La dernière heure 
de sa tranche est désormais consacrée à la nouvelle scène de l'humour francophone. 

 

Sources : rireetchansons.fr le 10/10/2020 | Photo : Rire et chansons  

 



MARGOT Quentin 

 

 

Humoriste au sein du duo télévisuel "Quentin & Éric " bien connu des spectateurs de 
"Quotidien" sur TMC, Quentin est aussi DJ.  

Depuis la rentrée 2019, Quentin et Éric propose une émission musicale hebdomadaire sur 
France Inter. "Le Grand Urbain" consacré à la pop urbaine, au hip-hop et au rap reste 
programmé le samedi 21h00. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : Mouv' 

 

MARIANI Manon 

 

 

Marion Mariani poursuit sa chronique médias / cinéma "Screen du jour" dans "Mouv' Actu" 
chaque midi aux côtés de Sandra. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Mouv' | Photo : Radio France 

 

MARIE 

 

 

Fidèle complice de Difool, Marie reste la voix féminine des soirées "Radio libre" en 
semaine de 21h00 à minuit. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Skyrock | Photo : Skyrock 

 

MARIN Olivier 

 

 

Journaliste, rédacteur en chef spécialisé immobilier et logement au Figaro, Olivier Marin 
rejoint France Inter pour "l'urbanisme demain", une chronique immobilière diffusée le 
week-end à 6h48. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

MARIN Sabine 

 

 

Spécialiste de l'hypnose thérapeutique et du développement personnel, Sabine Marin a 
pris les commandes de la "Libre-antenne" du week-end (vendredi-samedi-dimanche) 
d'Europe 1 à la suite de Sophie Peters à la rentrée 2018. 

Pour la saison 2020-2021, elle poursuit sur la même lancée en relais avec Olivier 
Delacroix qui assure la présentation de la libre-antenne du lundi au jeudi. 

 

Sources : europe1.fr le 24/08/2020 | Photo : Europe 1 

 



MARINO Gilles 

 

 

Animateur des matins de Chérie FM le week-end depuis 2009, Gilles Marino cède sa 
place à Stefan Caza et glisse sur la tranche 12h00-18h00 toujours le week-end. 

 

Sources : cheriefm.fr le 24/08/2020 | Photo : Chérie FM 

 

MARIOTTE Laurent 

 

 

Après plus de 10 ans passés sur Franceinfo, Laurent Mariotte a rejoint Europe 1 à la 
rentrée 2018. Pour la saison 2020-2021, il retrouve "la Table des bons vivants" chaque 
samedi de 11h00 à 12h30. 

 

Sources : Constance Benqué sur Europe 1 le 02/07/2020 | Photo : Europe 1 

 

MARQUET Denis 

 

 

 

Animateur local de Nostalgie à Nantes, Denis Marquet poursuit l'animation de la tranche 
5h00-6h00 en semaine, tranche qui fait office de prématinale entre musique et meilleurs 
moments de la matinale "les Matins qui chantent". 

 

Sources : nostalgie.fr le 28/08/2020 | Photo : Nostalgie 

 

MARSHALL Alain 

 

 

Pour la rentrée 2020, Alain Marshall et Olivier Truchot poursuivent leur émission de débats 
sur RMC. Programmées de 9h00 à 12h00 avec une diffusion simultanée sur la chaine 
RMC Story, Les "Grandes Gueules" entament leur saison 17. 

Les deux compères travaillent ensemble sur l'antenne de RMC depuis la rentrée 2002, 
l'émission se nommait alors "RMC Info Controverse". 

 

Sources : RMC | Photo : RMC 

 

MARTIN Anthony 

 

 

Monsieur musique de RTL et chef du service culture, Anthony continue de participer 
activement à "Laissez-vous tenter" en semaine de 9h00 à 9h30. Animateur joker ou estival 
du magazine musical de RTL, il n'en présente plus les meilleurs moments le dimanche à 
13h00, cas désormais occupée par Éric Brunet. 

En revanche, il propose désormais une "Pépite musicale" vers 7h30 dans "RTL Matin". 

 

Sources : (1) constatation le 24/08/2020 (2) constatation le 30/08/2020 | Photo : RTL 



MARTIN Patricia 

 

 

Patricia Martin retrouve la matinale week-end qu'elle coanime depuis la rentrée 2016. Elle 
y retrouve Éric Delvaux pour la quatrième saison en duo. 

Au cours de la matinale, elle assure plusieurs rendez-vous comme "le Conseil lecture" le 
samedi à 6h24, "la personnalité de la semaine" le samedi à 7h51, "Prescription" le 
dimanche 6h16 ou "le Mot de la semaine" dimanche 7h23. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

MARTIN 

 

 

Délirant animateur sur Fun Radio dans les années 2000 aux côtés de Bob ou Sophie 
Gaillard, Martin poursuit ses "appels à la con" chaque jour sur Rire & Chansons. La 
première diffusion de sa chronique quotidienne a lieu dans la matinale de Bruno Roblès. 

 

Sources : rireetchansons.fr le 10/10/2020 | Photo : Rire et chansons  

 

MARTY Alain 

 

 

Après 14 ans de présence sur BFM Business et 627 numéros de "In Vino", Alain Marty a 
rejoint Sud Radio en janvier 2017. En cette rentrée 2020, il poursuit son émission sur la 
radio sudiste chaque week-end sur la case 12h30-13h00. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 

MARX Thierry 

 

 

Depuis fin l'été 2014, Thierry Marx raconte les habitudes alimentaires d'une époque à 
travers des dates historiques. En cette rentrée 2020, il retrouve Bernard Thomasson pour 
"A la carte" le samedi et le dimanche à 16h53. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Franceinfo | Photo : Roberto Frankenberg 

 

MASSON Christine 

 

 

Passionnée de cinéma et présente sur France Inter depuis 2001, Christine Masson 
retrouve Laurent Delmas pour "On aura tout vu", le magazine hebdomadaire de France 
Inter. Le duo reste à l'antenne le samedi de 10h00 à 11h00. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 



MATET Victor 

 

 

Journaliste à Radio France, Victor Matet a notamment présenté les titres de l'info sur 
Franceinfo (radio et TV). En cette rentrée 2020, il poursuit la présentation de la tranche 
21h00-minuit le week-end qu'il a en charge depuis la saison dernière. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Franceinfo | Photo : Radio France 

 

MATT  
[Mika AEROX]  

 

 

Animateur sur Fun Radio depuis la rentrée 2014, Matt a débuté en local à Dunkerque 
avant de passer en national.  

En cette rentrée 2020, il prend en charge les éditions de "Party Fun" du vendredi et 
samedi soir à partir de 20h00 et retrouve la tranche musicale 14h00-19h00 du week-end 
(1). Cette dernière tranche est annoncée comme le meilleur du son électro et latino, la 
dernière évolution du format de Fun Radio. (2). 

 

Sources : (1) funradio.fr le 24/08/2020 (2) funradio.fr le17/10/2020 | Photo : Fun Radio 

 

MAX 
 [Franck BARGINE]  

 

 

 

 

Après quelques prestations estivales en 2019, Max a rejoint Nostalgie pour la saison 
2019-2020 avec deux chroniques quotidiennes dans le drive de Bruno Gilbert et quelques 
soirées spéciales. L'animateur va poursuivre cette collaboration pour la saison 2020-2021. 

Il proposera aussi des soirées ou nuits spéciales. 

En outre, il est le joker de Guillaume Aubert sur la tranche 20h00-minuit avec "100% 
Vinyle" et "Génération 80". 

 

Animateur mythique de Fun Radio passé depuis par d'autres radios comme Europe 1 
Sport, Radio Néo ou Ado FM, Max n'avait pas œuvré sur les ondes depuis juin 2015 après 
avoir ressuscité le "StarSystem" durant 5 semaines sur Oüi FM. 

Depuis novembre 2016, il possède sa propre radio, La Max radio, où il propose des 
émissions musicales ou des libre-antennes. Mais une radio disponible uniquement sur le 
web. 

 

Sources : Histoire(s) radiophonique(s) le 26/07/2020 | Photo : Nostalgie 

 

dans la section "reportage" du site, retrouvez l'interview de Max ! 

 



MAXIME 

 

 

Maxime reste animateur musical sur Skyrock le week-end avec plusieurs rendez-vous au 
programme : 

- Les dédicaces du dimanche de 9h00 à 10h00, 
- Le "Hit Skyrock", le dimanche de 10h00 à 12h00, 
- La tranche musicale du samedi de 18h00 à 21h00 
- "Skyrock Klassiks", le dimanche de 18h00 à 20h00. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Skyrock | Photo : Skyrock 

 

MAYR Géraldine 

 

 

Habituée des week-ends sur France Bleu en national, Géraldine Mayr poursuit la 
présentation de "une Heure en France, le week-end en famille" le samedi et le dimanche 
de 13h00 à 14h00 avec une sélection d'événements, d'idées d'activités et d'initiative à 
faire en famille.  

Par ailleurs, elle troque ""France Bleu Top 40" "pour "C'est l'happy hour week-end" le 
week-end de 16h00 à 19h00 avec du divertissement, de la musique, des jeux, de loisirs et 
des bonnes idées d'activités pour l'ensemble de la famille en compagnie des auditeurs en 
direct des régions. 

 

Sources : France Bleu le 27/08/2020 | Photo : France Bleu 

 

MAZAURETTE Maïa 

 

 

Qualifiée de journaliste sexo, Maïa Mazaurette est une femme multicartes : auteur, 
peintre, chroniqueuse et bloggeuse française. En cette rentrée 2020, Maïa Mazaurette 
rejoint "la Bande originale" de Nagui pour une chronique décapante baptisée "Le Brune 
Out" le mardi à 11h45. 

 

Sources : Hufftington post 09/08/2020 | Photo : France Inter 

 

MAZEROLLE Olivier 

 

 

Vieux baroudeur du journalisme politique, Olivier Mazerolle poursuit son éditorial du 
dimanche à 18h36. En revanche, le "Mag Pol" n'apparaît plus dans la grille, probablement 
conséquence du remplacement de Philippe Robuchon par Vincent Parizot aux 
commandes de la tranche d'information de fin d'après-midi le week-end. 

 

Sources : rtl.fr le 20/08/2020 | Photo : RTL 

 



MAZOYER Emilie 

 

 

Depuis la rentrée 2017, Emilie Mazoyer laisse exploser sa bonne humeur et son amour de 
la musique chaque jour sur Europe 1. Pour la saison 2020-2021, elle retrouve "Musique !" 
en semaine à 20h00. Et pour cette nouvelle saison, elle subira la concurrence frontale de 
RTL qui installe Éric Jean-Jean à 21h00 avec une émission musicale.  

 

Sources : Constance Benqué sur Europe 1 le 02/07/2020 | Photo : Europe 1 

 

MBIDA Anicet 

 

 

Arrivé sur Europe 1 à la rentrée 2015, Anicet Mbida poursuit sa chronique "Innovations" 
dans la prématinale de Sébastien Krebs un peu avant 7h00 (1).  

Il est aussi présent dans la matinale du week-end vers 6h40le samedi et désormais le 
dimanche (2). Après sa chronique du samedi, il reste aux côtés de Pierre de Vilno le 
temps de "Tout roule", la chronique automobile présentée par le nouvelle anchorman d 
"Europe 1 Matin Week-end" (2). 

 

Sources : (1) constatation le 24/08/2020 (2) constatation les 29 et 30/08/2020 | Photo : 
Europe 1 

 

MC CARRON Emmy 

 

 

Emmy retrouve Mouv' pour une nouvelle saison musicale avec l'animation de la tranche 
17h00-20h00 le week-end et avec "Mouv' Love Club" avec DJ Ayane (le dimanche 21h00-
23h00). 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Mouv' | Photo : Radio France 

 

MEHDI 

 

 

Mehdi reste sur Skyrock avec la présentation deux rendez-vous quotidiens en semaine :  

• la prématinale best of Difool de 5h00 à 6h00, 

• la tranche dédicaces de 12h00 à 16h00. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Skyrock | Photo : Skyrock 

 



MENANTEAU Christian 

 

 

En cette rentrée 2020, Christian Menanteau ne poursuit pas sa chronique économique 
"C'est leur choix" à 18h48 dans "RTL Soir". Le chroniqueur quitte même RTL pour des 
raisons financières. Des sources indiquent qu'il est l'une des victimes du plan d'économie 
lancée par la radio pour faire face à la crise financière conséquence de la crise sanitaire 
de la Covid-19. 

 

Sources : Le Parisien | Photo : RTL 

 

MENDY Emilie 

 

 

Journaliste et auteure de podcasts, Emilie poursuit ses chroniques mode et tendances 
régulièrement dans "Mouv' Actu" de 12h00 à 13h00 sur Mouv'. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Mouv' | Photo : Radio France 

 

MERLIN Christian 

 

 

Critique musicale et musicologue français, maître de conférences à l'université Charles-
de-Gaulle de Lille, Christian Merlin coopère avec le journal Le Figaro et la revue Diapason 
depuis plusieurs années. Il est aussi un habitué de France Musique où il a participé à des 
émissions comme "Le Casque et l'enclume" ou "Classic Club". 

En cette rentrée 2020, Christian Merlin poursuit "Au cœur de l'orchestre" pour une saison 
2 diffusée le dimanche de 9h00 à 11h00. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 

METZGER Éric 

 

 

A la rentrée 2019, Quentin Margot et Éric ont pris les commandes d'une émission 
musicale hebdomadaire sur France Inter. "Le Grand Urbain", consacré à la pop urbaine, 
au hip-hop et au rap, est reconduit le samedi à 21h00. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 



MEUNIER Ophélie 

 

 

En avril 2020, Ophélie Meunier s'était installée derrière le micro de RTL pour présenter 
deux numéros du "Journal inattendu" rendu indisponible par la crise du Coronavirus. Ce 
remplacement était annoncé comme exceptionnel. Certains diront que RTL nous a menti 
et qu'il s'agissait d'un essai déguisé, d'autres diront que ce remplacement a été une 
révélation mais toujours est-il que la journaliste de M6 est confirmée comme présentatrice 
titulaire de ce rendez-vous diffusée le samedi de 12h30 à 13h30. 

 

Sources : RTL le 09/07/2020 | Photo : M6  

 

MEUNIER Raphaël 

 

 

Aux commandes des matins de M Radio le week-end depuis la rentrée 2016, Raphaël 
Meunier a désormais la charge du 16h00-20h00 en semaine. 

 

Sources : constatation le 23/09/2020 | Photo : M Radio 

MEURICE Guillaume 

 

 

Humoriste et chroniqueur sur France Inter depuis septembre 2012, Guillaume Meurice fait 
partie de la bande de "Par Jupiter !". En cette rentrée, il poursuit l'aventure aux côtés de 
Charline Vanhoenacker avec notamment sa chronique "le moment Meurice" qui bénéficie 
d'une rediffusion dans la prématinale du mardi au vendredi à 5h48. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

MICHEAU André 

 

 

 

Grand maitre des matinées de Nostalgie depuis la rentrée 2013, André Micheau reste aux 
commandes de la tranche 9h00-12h00 en semaine. 

 

Sources : nostalgie.fr le 28/08/2020 | Photo : Nostalgie 



MICO C 

 

 

Depuis plus de 10 ans sur Fun Radio, Mico C voit son agenda évoluer en cette rentrée 
2020 : 

- Il ne présente plus les sessions de "Party Fun" des soirées du week-end mais 
récupère la session du dimanche à minuit ; 

- Il conserve "Fun stream 40" le dimanche mais l'émission change d'horaire passant 
de la tranche 18h00-20h00 à la tranche 19h00-21h00 ; 

- Il lance "Fun Radio Anthology", une nouvelle émission diffusée le samedi de 
19h00 à 21h00 avec les meilleurs sons des 25 dernières années ; 

- L'émission "Fun Club 40" n'est pas reconduite. 

 

Sources : funradio.fr le 24/08/2020 | Photo : Fun Radio 

 

MIKE 
 [Mike PREMMEREUR]  

 

 

Animateur abonné aux émissions musicales du week-end, Mike reste sur RTL2 avec 
"RTL2 Made in France" de 20h00 à 22h00 (1). 

Pour "RTL2 Pop-rock Party", il faut attendre un peu car "la station maintient son émission 
estivale "RTL Summer Party" encore quelques jours… 

 

Sources : (1) rtl2.fr le 23/08/2020 | Photo : RTL2 

 

MIKL 
 [Mickaël ESPINHO]  

 

 

Ecarté de l'antenne de NRJ en mars 2020 pour défaut d'audience, Mikl rebondit sur Fun 
Radio en Belgique du lundi au jeudi avec deux émissions bien connues des auditeurs : 

- De 20h00 à 22h00, il lance une version belge de "Lovin'Fun" avec à ses côtés pas 
moins que le plus célèbre Doc de la bande FM française : Christian Spitz. Celui-là 
même qui avait claqué la porte de la version française. 

- De 22h00 à 1h00, il reprend "Mikl no limit", une libre-antenne où deux 
coanimatrices seront à ses côtés. 

 

Sources : Fun Radio Belgique le 19/08/2020 | Photo : NRJ 

 



MILLET Isabelle 

 

 

Voix incontournable de l'information sur Europe 1, isabelle Millet a abandonné la 
présentation du journal de la nuit diffusé à 22h00 et des flashes de la soirée qu'elle 
assurait depuis la rentrée 2018 (1). 

En effet, la journaliste rejoint Julian Bugier dans "Europe Soir". Elle y présente le grand 
journal de 18h00 ainsi que les journaux de 18h30 et 19h00 (2). 

 

Sources : (1) Isabelle Millet sur Instagram le 16/07/2020 (2) Génération Europe 1 
confirmée par Europe 1 le 23/08/2020 | Photo : Europe 1 

MIOULANE Patrick 

 

 

 

 

 

 

L'expert jardinier préféré des auditeurs de RMC retrouve François Sorel pour une nouvelle 
saison de "Votre jardin". Tout comme la saison dernière, Patrick Mioulane officie chaque 
samedi de 6h00 à 7h00. 

 

Sources : constatation le 07/09/2020 | Photo : RMC 

 

Information post-rentrée : 

En janvier 2021, RMC diffuse la matinale de BFMTV du week-end. De fait, toutes les 
émissions "experts" de François Sorel et de ses spécialistes sont supprimées. 

 

Sources : Constatation 

 

MITTENAERE Iris 

 

 

Miss France 2016 et Miss Univers 2017, Iris Mittenaere rejoint Chérie FM pour une 
nouvelle expérience dans les médias. Elle sera à l'antenne quotidiennement avec deux 
rendez-vous : 

- "Iris Coffee" : à 8h40 dans le "Réveil Chérie", la matinale animée par Alexandre 
Devoise et Sophie Coste, elle proposera un billet d'humeur. Elle évoquera selon 
son inspiration du jour différents sujets : mode, voyage, beauté, nutrition, sport... 

- "Chérie Lunch" : de 12h00 à 13h00, elle donnera des clés pour se sentir bien dans 
son corps, dans sa tête et dans son assiette. Elle choisira aussi la musique jouée 
pendant cette heure d'antenne, donnera ses coups de cœur musique, mode, 
voyages, bien-être, ses conseils avisés, rencontres inspirantes ou encore recettes 
faciles... 

 

Sources : Iris Mittenaere dans Le Parisien le 27/08/2020 | Photo : inconnue 

 



MOHAMED Jimmy  
Docteur 

 

 

Après avoir déjà travaillé en radio sur RMC dans "les Grandes gueules" et sur C8, Jimmy 
Mohamed a rejoint Europe 1 à la rentrée 2019 comme nouveau médecin référent. 

Pour la saison 2020-2021, il retrouve Mélanie Gomez dans "Sans rendez-vous", l'émission 
santé diffusée en semaine de 15h00 à 16h00 (1). 

Il est aussi chaque matin dans la matinale pour la "Question santé" vers 8h40 (2). 

 

Sources : (1) Constance Benqué sur Europe 1 le 02/07/2020 (2) constatation le 
24/08/2020 | Photo : Europe 1 

 

MOLÈRE Stéphane 

 

 

Président et fondateur de VIA Wealth Management, Stéphane Molère propose chaque soir 
de la semaine à 19h55 la chronique "Conseil de famille" réalisée en partenariat avec son 
entreprise. Accompagné d'Olivier Daubé, il donne des conseils en gestion de patrimoine 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 

MOLKHOU Julia 

 

 

Animatrice télé passée par Canal+, France 4, LCI, C8 ou France 2, Julia Molkhou s'est 
aussi essayée à l'animation radio à l'été 2017 sur France Inter. 

A la rentrée 2019, elle a rejoint RTL à l'invitation de Thomas Sotto pour apporter son 
regard musical sur l'actualité avec "C'est leur choix" dans "RTL Soir" à 18h48. Elle 
poursuit sur sa lancée tout comme avec sa chronique l'œil de Molkhou le dimanche à 
8h18. 

 

Sources : rtl.fr le 20/08/2020 | Photo : Olivier Lejeune pour Le Parisien 

 

MONFERRAN Xavier 

 

 

 

Journaliste à Radio France depuis la rentrée 2009 et plus particulièrement au service des 
sports, Xavier Monferran quitte la prématinale de la station pour reparler sport. Il présente 
désormais "Franceinfo : Sport" chaque week-end à 6h33 (1). Xavier Monferran présente 
aussi cette année la chronique "l'Esprit sport" à 6h12 sur France Inter (2). 

 

Sources : (1) dossier de presse de rentrée de Franceinfo (2) France Inter le 27/08/2020 | 
Photo : Radio France 

 



MONIER Lénaïg 

 

 

Lénaïg Monier retrouve les matinales du week-end avec la présentation des journaux de 
6h00, 7h00, 8h00 et 9h00 aux côtés de Pierre de Vilno. 

 

Sources : constatation les 29 et 30/08/2020 

 

MONIN Jacques 

 

 

En cette rentrée 2020, Jacques Monin poursuit la présentation du magazine 
hebdomadaire "Secrets d'info" chaque samedi à 13h20. 

Directeur adjoint des enquêtes et de l’investigation de France Inter depuis juillet 2014, 
Jacques Monin a fait ses débuts à Radio France en 1983.  

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

MONTARON Anne 

 

 

Anne Montaron poursuit "Création mondiale", son émission en cinq fragments, diffusée en 
semaine à 12h55 et 22h55 puis en intégralité le dimanche de 23h00 à 23h30. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 

MONTEIL Françoise 

 

 

Attachée d'émission, Françoise Monteil a participé à "Musicopolis". A la rentrée 2019, elle 
a pris en main "les trésors de France Musique" en quotidienne (du lundi au vendredi de 
23h00 à minuit. En cette rentrée 2020, elle continue d'y explorer les plus belles émissions 
de France Musique au travers d'archives mémorables : entretiens, concerts, feuilletons… 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 

MOREAU Aurélie 

 

 

Passionnée par la musique depuis son plus jeune âge et diplômée de l'Ecole supérieure 
de journalisme de Paris, Aurélie Moreau a débuté à France Musique comme attachée de 
production. 

A la rentrée 2019, elle a lancé "Le Van Beethoven", une émission marquant le 250ème 
anniversaire du compositeur allemand. L'émission qui veut relever le défi de faire revivre 
son œuvre durant un an est reconduite pour une saison 3 de 17h00 à 18h00. 

 

Sources : France Musique le 25/08/2021 | Photo : Radio France 

 



MOREAU Emmanuel 

 

 

Chroniqueur dans "le 5/7" de France Inter, Emmanuel Moreau repart pour une sixième 
saison de "Esprit d'initiatives". Sa chronique est diffusée du lundi au vendredi vers 6h15.  

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

MOREAU Jean-Luc 

 

 

 

 

 

 

Journaliste bien connu des téléspectateurs de "Turbo" sur M6, Jean-Luc Moreau poursuit 
son magazine hebdomadaire sur l'automobile sur RMC en duo avec François Sorel. 
L'émission reste programmée le dimanche de 7h00 à 10h00. 

 

Sources : constatation le 07/09/2020 | Photo : RMC 

 

Information post-rentrée : 

En janvier 2021, RMC diffuse la matinale de BFMTV du week-end. De fait, toutes les 
émissions "experts" de François Sorel et de ses spécialistes sont supprimées (1). 

Dès le 6 février 2021, il rebondit sur Sud Radio avec une émission automobile le samedi 
matin en duo avec Laurence Péraud (2). 

 

Sources : (1) Constatation (2) Wikipédia 

 

MOREL Anthony 

 

 

 

Journaliste spécialiste d'Internet, des jeux vidéo et des télécommunications, Anthony 
Morel travaille sur les deux radios de l'empire Altice : 

- Sur RMC, sa chronique "C'est déjà demain" est reconduite avec une diffusion dans 
la prématinale "RMC Bonjour" vers 5h50 (1) et une diffusion dans "Apolline Matin" 
(1) vers 6h50 ; 

- Sur BFM Business où il est audible depuis 2007, il poursuit sa chronique "Culture 
geek" diffusée à deux reprises dans "Good morning Business" vers 7h50 et 8h50 
(2). 

Il est aussi sur BFMTV vers 12h20 pour le même exercice. 

Le journaliste développe le même sujet dans ces cinq chroniques quotidiennes changeant 
simplement d'interlocuteur à chaque fois… 

 

Sources : (1) constatation le 24/08/2020 (2) site web de BFM Business le 06/09/2020 | 
Photo : RMC 

 



MOREL François 

 

 

Grand humoriste et comédien français, François Morel poursuit son billet d'humeur 
hebdomadaire chaque vendredi à 8h54 dans "le 7/9" de France Inter.  

 

Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : France Inter 

 

MORGAN 

 

 

Animateur sur Fun Radio Atlantique (antenne locale basée à Nantes), Morgan est arrivé 
sur les ondes nationales de Fun Radio à la rentrée 2019. Pour la saison, 2020-2021, il 
poursuit l'animation de la tranche 12h00-16h00 sur les fréquences passives de Fun Radio 
et le flux web. 

 

Sources : funradio.fr le 24/08/2020 | Photo : Morgan 

 

 

MORICE Erwan 

 

 

Journaliste sur BFM Business depuis la rentrée 2014, Erwan Morice poursuit son rendez-
vous quotidien "Chine éco" vers 23h20. Après avoir pris des nouvelles de l'actualité 
économique chinoise, il donne la parole à un entrepreneur qui vient de parler de ses liens, 
de ses expériences avec la Chine. 

En revanche, son rendez-vous "Green reflex" autour de l'économie verte n'apparaît plus 
dans la grille des programmes. 

 

Sources : site de BFM Business le 13/10/2020 | Photo : BFM Business 

 

MORILLOT Éric 

 

 

Ancien journaliste de Canal+, Éric Morillot a rejoint Sud Radio à la rentrée 2018. En cette 
rentrée 2020, il retrouve son émission "Les incorrectibles" le dimanche de 13h00 à 14h00. 
Sans peur des polémiques et entouré de deux journalistes, il sonde ses invités qui 
s'expriment sans langue de bois. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 

MORIN Daniel 

 

 

Humoriste et journaliste, Daniel Morin poursuit son chemin sur France Inter avec un billet 
d'humour quotidien du lundi au jeudi à 6h57 en conclusion de la prématinale et une 
chronique rêveuse du lundi au vendredi à 12h30 dans "la Bande originale" de Nagui.  

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 



MORIZT Isabelle 

 

 

Revenue sur Europe 1 en janvier 2012 avec un entretien hebdomadaire baptisé "Il n'y a 
pas qu'une vie dans la vie", Isabelle Morizet voit ses deux entretiens du week-end 
reconduits pour une nouvelle saison de 15h00 à 16h00. 

 

Sources : europe1.fr le 24/08/2020 | Photo : Europe 1 

 

MOSCATO Vincent 

 

 

Pour la quinzième saison d'affilée, Vincent Moscato est à la tête de son propre show sur 
RMC. Le "Super Moscato Show" retrouve sa case 16h00-18h00 où il cartonne entre 
commentaires de l'actualité sportive et jeux autour du monde du sport. 

 

Sources : RMC | Photo : RMC 

 

M'RIK 
[EmÉric BERCO] 

 

 

Animateur de la tranche 16h00-20h00 sur Skyrock, M'Rik reste en place sur cette tranche 
qu'il préside depuis la rentrée 2015. 

Il anime aussi le "Réveil PLM" dès 6h00, la matinale de Skyrock PLM, la radio digitale 
pour les militaires (mais pas que). 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Skyrock | Photo : Skyrock 

 

M'SILI Céline 

 

 

Présente sur Mouv' depuis la rentrée 2019, Céline retrouve Pascal Cefran pour une 
nouvelle saison du "Mouv' rap club" en semaine de 20h00 à 22h00. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Mouv' | Photo : Radio France 

 

MUNERA Émilie 

 

 

Emilie Munera et Rodolphe Bruneau-Boulmier poursuivent leur émission "En pistes !". 
Diffusée chaque jour à 9h00, l'émission qui propose nouveautés, disco-portraits, perles 
rares, archives, discographies idéales, musique en ligne… gagne 30 minutes d'antenne 
pour s'achever à 11h00. 

Au cœur du "Carrefour de la création", elle retrouve Rodolphe Bruneau-Boulmier le 
dimanche de 21h00 à 21h52 pour "En pistes, contemporains !". 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 



MUNOS Mathilde 

 

 

Journaliste à France info pendant 12 ans, Mathilde Munos a rejoint France Inter pour 
présenter la prématinale à la rentrée 2018. En cette rentrée 2020, elle retrouve l'animation 
en semaine du "5/7" et la présentation de différentes chroniques comme "La une du jour" 
ou "Déjà debout". 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

MUSA Fred 

 

 

Animateur emblématique de Skyrock, Fred repart pour une nouvelle saison avec quatre 
rendez-vous dont trois émissions mythiques de la station : 

- une tranche musicale en semaine de 9h00 à 12h00, 
- "Planète Rap" en semaine de 20h00 à 21h00, 
- "La Nocturne" le vendredi soir de minuit à 2h00 
- "Raï suprême" le dimanche soir de minuit à 2h00 avec DJ Kayz. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Skyrock | Photo : Skyrock 

 

MUXXA 
[Damien DARAGON] 

 

 

Arrivé sur Mouv' en février 2015, Damien Dragon alias Muxxa conserve la tranche 13h00-
16h00 en quotidienne, tranche désormais entièrement occupé par le "Warm-up mix". Il 
conserve aussi sa session "Mouv' DJs" du jeudi soir (22h00-23h00) et son mix du samedi 
à la mi-journée (13h00-14h00). 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Mouv' | Photo : Radio France 

 

NAGUI 
[Nagui FAM]  

 

 

En cette rentrée 2020, Nagui entame la saison 6 de sa "Bande originale", une émission 
pleine de bonne humeur entre culture et humour. Il est à l'antenne de 11h00 à 12h30 en 
semaine. 

 

Sources : Nagui sur France Inter le 26/06/2020 | Photo : France Inter 

 

NALLET Laetitia 

 

 

Journaliste multicartes, Laetitia Nallet quitte RTL. Ces dernières saisons, elle parlait aussi 
bien de décoration intérieure que de développement durable. 

 

Sources : Olivier Sinqsous du blog des speakerines RTL | Photo : RTL 

 



NAY Catherine 

 

 

Grande journaliste politique et grande voix d'Europe 1, Catherine Nay poursuit son 
éditorial politique à 8h38 dans "Europe Matin Week-end" (1). 

 

Sources : (1) Europe 1 le 19/08/2021 | Photo : Europe 1 

 

NEUMANN Laurent 

 

 

Après avoir débattu avec lui chaque matin pendant plusieurs saisons dans la matinale de 
Jean-Jacques Bourdin, Laurent Neumann avait rejoint Éric Brunet à la mi-journée pour 2 
heures de débat. Une émission déclinée sur BFMTV le vendredi soir. 

En cette rentrée 2020, Laurent Neumann reste en poste à la mi-journée mais avec de 
nouveaux collègues suite au départ d'Éric Brunet. Il officie désormais face à Emmanuel 
Lechypre sous l'œil de Laure Closier. De plus, l'émission baptisée "Neumann/Lechypre" 
gagne 1 heure d'antenne par rapport à "Brunet-Neumann". Le trio est à l'antenne de 
12h00 à 15h00. 

 

Sources : RMC le 16/07/2020 | Photo : RMC 

 

NICO DU BUREAU 
[Nicolas RICHAUD]  

 

 

Dans la bande de Camille Combal depuis 2014, Nico du bureau retrouve le "Virgin Tonic" 
pour une septième saison. Malgré le départ de Camille Combal, l'équipe du "Virgin Tonic" 
reste en place aux côtés du nouveau patron : Manu Payet. 

 

Sources : Camille Combal sur Virgin Radio le 26/05/2019 | Photo : Virgin Radio 

 

NIKO 
[Nicolas PAPON]  

 

 

Ancien complice de Manu Lévy sur NRJ, Nikos a rejoint le "Vacher Time" en janvier 
dernier. En cette rentrée 2020, il reste aux côtés de Vacher pour une émission transféré 
des fins d'après-midi au matin (9h00-11h00). 

 

Sources : Fun Radio le 26/06/2020 | Photo : Fun Radio 

 



NOËL Matthieu 

 

 

Matthieu Noël sera bien présent sur Europe 1 pour la saison 2020-2021 et ce sera en 
compagnie de Stéphane Bern, celui-là même qui l'a lancé à la radio en 2005 sur France 
Inter (1). Pour l'heure, les deux hommes parleront Histoire en tentant de tisser des liens 
entre le passé et le présent. 

 

Sources : (1) Matthieu Noël au Parisien le 25/05/2020 | Photo : Europe 1 

 

dans la section "reportage" du site, retrouvez un reportage dans les coulisses de 
"Debout les copains" ! 

 

OLIVEIRA GUYON 
Gabrielle  

 

 

Après avoir produit "Réveil Classique" durant l'été 2018, Gabrielle Oliveira-Guyon a pris 
en charge "France Musique est à vous" à la rentrée suivante. En cette rentrée 2020, elle 
retrouve l'émission où elle est à l'écoute des envies musicales des auditeurs chaque 
samedi de 9h00 à 11h00. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 

OLIVIA 
 [Bianca]  

 

 

Passée d'assistante à chroniqueuse voire coanimatrice au fil des saisons, Olivia a 
accompagné ces dernières saisons Bernard Montiel, Nicolas Petit et David Lantin. 

En cette rentrée 2020, elle retrouve Jérôme Anthony pour une saison 2. L'émission 
débutera désormais à 10h00 pour se terminer à 13h00 du fait de l'allongement de la 
matinale. 

 

Sources : M Radio le 27/07/2020 | Photo : Olivia 

 

OLLIVIER Christian 

 

 

Journaliste sur RTL depuis 1981, Christian Ollivier en est le directeur du service des 
sports depuis 1997 et l'une des voix phare des multiplexes football de RTL depuis 2000. 

En cette rentrée 2020, s'il n'y aura plus de multiplex du fait de la nouvelle organisation du 
calendrier des matches de Ligue 1, il reste aux commandes de "On refait le matche" le 
samedi de 18h30 à 19h30 et de la soirée football du samedi. 

 

Sources : rtl.fr le 20/08/2020 | Photo : RTL 

 



OUDINI Carole 

 

 

Sur Skyrock depuis 2008, Carole reste en poste comme coanimatrice sur la matinale de 
Difool. Mais elle œuvre aussi comme productrice et assistante 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Skyrock | Photo : Skyrock 

 

PACAUD Christophe 

 

 

En cette rentrée 2020, Christophe Pacaud retrouve la prématinale du week-end q'uil a pris 
en charge en janvier dernier. En plus de la présentation de "RTL Petit Matin Week-end" 
(5h00-7h00), il assure plusieurs chroniques comme "Bonjour la France" (le samedi à 
5h14) ou "Comparaison de saison" (le samedi à 5h40). 

 

Sources : rtl.fr le 20/08/2020 | Photo : RTL 

 

PAILLET Christophe 

 

 

En 2009, Christophe Paillet intègre l'agence RMC Sport en tant que rédacteur en chef et 
coanimateur de l'émission "Les Paris RMC". En cette rentrée 2020, il reste coanimateur de 
l'émission diffusée le week-end de 10h00 à 11h00. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée | Photo : RMC 

 

PAOUR Sébastien 

 

 

Stéphane Paour poursuit la présentation du journal de 19 heures sur France Inter, un 
journal de 20 minutes diffusé du lundi au vendredi.  

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

PARACUELLOS Florence 

 

 

Journaliste à France Inter, Florence Paracuellos était en charge du journal de 18h00 de la 
rentrée 2014 à l'été 2018. A la rentrée 2018, elle a succédé à Marc Fauvelle devenant 
ainsi la voix la plus écoutée de la radio française à l'occasion de son journal de 8 heures. 

Elle est aussi aux commandes de l'édition de 6h30 dans la prématinale. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 



PARIZOT Vincent 

 

 

En cette rentrée 2020, Vincent Parizot cède "le Journal inattendu" à Ophélie Meunier et 
reprend les sessions de "RTL Soir week-end" de 18h00 à 18h30. 

 

Sources : rtl.fr le 20/08/2020 | Photo : RTL 

 

PASTUREAU Tanguy 

 

 

Piquant et délirant, Tanguy Pastureau retrouve "la Bande originale" de Nagui pour y 
maltraiter l'info à 12h07.  

Il poursuit aussi son billet d'humour dans la matinale chaque le jeudi vers 8h54. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

PAUL Guillaume 

 

 

Présent sur BFM Business depuis plusieurs saisons, Guillaume Paul change à nouveau 
d'émission. Après avoir repris "Inside Business" avec Karine Vergniol, il hérite de sa 
propre émission à la mi-journée. Chaque jour dans "60 minutes business" de 12h00 à 
13h00, il parcourt l'actualité économique et business. 

Le week-end, il est aussi à l'antenne avec "Follow l'expert", une émission pour 
comprendre la comptabilité. 

 

Sources : constatation le 07/09/2010 | Photo : BFM Business 

 

PAVAGEAU Wilfrid 
dit Doc PAVAGEAU 

 

 

Médecin généraliste à Paris et sexologue, le Docteur Wilfrid Pavageau a rejoint Fun Radio 
à la rentrée 2018 pour remplacer "le Doc" dans "Lovin'Fun". Il retrouve Karel et Alice pour 
une saison 3. 

En cette rentrée 2020, "Lovin'Fun" voit son horaire évoluer pour démarrer 1 heure plus tôt 
soit dès 21h00. L'émission mythique de la station reste programmée du dimanche au 
jeudi. 

 

Sources : funradio.fr le 24/08/2020 | Photo : Fun Radio 

 



PAYET Manu 

 

 

Plus connu du grand public d'aujourd'hui comme acteur ou humoriste, Manu Payet a 
débuté comme animateur radio à La Réunion. A l'occasion du départ de Camille Combal, 
il revient à ses premiers amours et cela avec la lourde charge de succéder à celui qui en 6 
saisons a sauvé les audiences de Virgin Radio. 

Manu Payet reprend les commandes de "Virgin Tonic" de 7h00 à 10h00 en compagnie de 
toute la bande de Camille Combal. 

 

Sources : Virgin Radio le 08/06/2020 | Photo : Virgin Radio 

 

PEARCE Julien 

 

 

Journaliste sur Europe 1 depuis de longues années, Julien Pearce a été promu à la 
présentation de la prématinale d'Europe 1 la saison dernière.  

En cette rentrée 2020, le journaliste retourne son réveil puisqu'il succède à isabelle Millet 
à la présentation du journal de la nuit diffusé en semaine de 22h00 à 22h30. Il assure 
aussi les flashes de la soirée. 

 

Sources : constatation le 24/08/2020 | Photo : Europe 1 

 

PECHARD Sandy 

 

 

Aux commandes de la matinale de Nostalgie depuis la rentrée 2013, Philippe Llado et 
Sandy Péchard retrouvent "les Matins qui chantent" pour une huitième saison. 

 

Sources : Nostalgie le 03/07/2020 | Photo : Nostalgie 

 

PECQUEUR Antoine 

 

 

Chroniqueur sur France Musique, Antoine Pecqueur retrouve son "billet éco" du lundi à 
7h50. Il y fait le lien entre géopolitique et culture dans un pays qui fait l’actualité. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 

PEDRAZZI Stéphane 

 

 

Ancien correspondant en France de la chaîne de télévision américaine CNBC, Stéphane 
Pedrazzi est désormais journaliste sur BFM Business. Après quelques remplacements 
estivaux, il assure cette saison les points bourse dans "Good morning Business". 

 

Sources : constatation le 07/09/2010 | Photo :  

 



PEÑA Christine 

 

 

Passée d'Europe 1 à Franceinfo pour y incarner les bulletins météo dans la matinale de la 
radio tout info, Christine Pena repart pour une troisième saison. 

 

Sources : Olivier Sinqsous du Blog des meneuses de jeux Europe 1 à Histoire(s) 
radiophonique(s) le 04/07/2020 | Photo : Radio France 

 

PÉNET Martin 

 

 

Martin Pénet a intégré la grille de rentrée de France Musique à la rentrée 2017 avec "Tour 
de chant", une émission qui plonge dans les archives de l’INA jusqu’au début des années 
1960 pour faire revivre la mémoire de la chanson française et francophone à travers le 
portrait d’artistes inoubliables. L'émission est reconduite le dimanche de 12h30 à 13h00. 

Spécialisé dans la chanson d'expression française des XIXe et XXe siècles, producteur 
sur France Musique et France Culture, Martin Pénet a publié de nombreux articles et 
ouvrages de référence sur la chanson et dirigé de nombreuses rééditions patrimoniales en 
CD. Il est aussi l'illustrateur musical de "la Marche de l'Histoire" sur France Inter depuis 
2011. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 

PÉRAUD Laurence 

 

 

Animatrice sur Sud Radio depuis janvier 2015, Laurence Peraud poursuit "Ça roule" 
chaque samedi de 11h00 à 12h30 avec Pierre Chasseray.  

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 

PÉRÈS Jean-François 

 

 

Chef du service des sports d'Europ 1 depuis décembre 2018, Jean-François Pérès 
présente chaque week-end les journaux des sports diffusés après le journal de 18h00 et 
vers 19h15. Il assure aussi les commentaires des matches de football. 

 

Sources : constatation les 29 et 30/08/2020 | Photo : Europe 1 

 



PEREZ Roland 

 

 

Longtemps surnommé "l'avocat d'Europe 1", Roland Perez rejoint la matinale du week-
end. Le samedi et le dimanche, dans le cadre de la séquence "les experts du quotidien", il 
rebondit sur une question de droit ou de législation en lien avec le thème du jour. Il est aux 
côtés d'Eve Roger et Christine Berrou autour de Pierre de Vilno. 

 

Sources : constatation les 29 et 30/08/2020 | Photo : Europe 1 

 

PERNIN Jean-Mathieu 

 

 

Passé de Franceinfo à RTL à la rentrée 2019, Jean-Mathieu Pernin poursuit ses trois 
rendez-vous autour de l'information : 

- "la minute verte" en semaine vers 6h50 ; 
- "le fact checking" en semaine à 8h15 (au lieu du dimanche à 18h54) ; 
- "le zap de Jean-Mathieu Pernin" le dimanche à 18h35. 

 

Sources : rtl.fr le 20/08/2020 | Photo : RTL 

 

PERRIER Amélie 

 

 

Arrivée de France Musique à la rentrée 2017, Amélie Perrier présente le grand journal de 
18h00 depuis la rentrée 2018.  

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

PERROT Vincent 

 

 

Aux commandes de "Stop ou encore" depuis 1998, Vincent Perrot quitte cette émission 
mythique qui fête ses 50 ans cette saison. Il cède la place à Éric Jean-Jean et prend les 
commandes d'une nouvelle émission hebdomadaire sur le cinéma (1). "Pop Ciné" est 
programmée le dimanche de 14h00 à 15h00 (2). 

 

Sources : (1) Le Parisien le 03/07/2020 (2) rtl.fr le 20/08/2020 | Photo : RTL 

 



PERRY Charlotte 

 

 

Reporter à France Inter, Charlotte Perry est devenue coproductrice et coanimatrice de 
l'émission de reportage "Comme un bruit qui court" qui a succédé à l'émission "Là-bas, j'y 
suis" de Daniel Memet. A la rentrée 2019, elle est passée à une autre aventure avec "Des 
vies françaises" où en 8 minutes elle propose des tranches de vie réelles pour raconter la 
grandeur et la décadence de notre vie à travers des portraits sensibles de citoyens 
engagés et des histoires extraordinaires de héros ordinaires. Son rendez-vous "Des vies 
françaises" est diffusé le samedi à 6h11. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

PESNOT Patrick 

 

 

Journaliste, romancier et scénariste, Patrick Pesnot a été le producteur et le présentateur 
de l'émission " Rendez-vous avec X" de 1997 à 2015 sur France Inter. 

En cette rentrée 2020, il est de retour sur la radio publique avec son émission où Monsieur 
X propose aux auditeurs de révéler les dessous des cartes de ces grands espions et les 
invite à passer avec lui de l’autre côté du miroir. L'émission est diffusée le samedi à 23h00 
avec une rediffusion le dimanche à 23h00. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

PESSEY Christian 

 

 

 

 

 

 

 

Auteur de nombreux ouvrages sur la maison et président de l'Association des journalistes 
de la Construction, Christian Pessey distille ses conseils sur RMC depuis 2002. Il repart 
pour une nouvelle saison de "Votre maison" chaque samedi de 7h00 à 8h00 avec 
François Sorel. 

 

Sources : constatation le 07/09/2020 | Photo : RMC 

 

Information post-rentrée : 

En janvier 2021, RMC diffuse la matinale de BFMTV du week-end. De fait, toutes les 
émissions "experts" de François Sorel et de ses spécialistes sont supprimées. 

 

Sources : Constatation 

 



PESSIS Jacques 

 

 

Journaliste et écrivain mais aussi scénariste, comédien et réalisateur, Jacques Pessis a 
rejoint Sud Radio à la rentrée 2016 pour une émission quotidienne baptisée "les Clefs de 
la vie" où il parcourt la vie de son invité au travers de dates clefs. Son émission est 
reconduite le samedi de 13h00 à 14h00. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 

PETIT Emmanuel 

 

 

Ancien footballeur international, Emmanuel Petit quitte la bande de Christophe Dugarry du 
fait de l'arrêt de "Team Duga" mais rejoint celle de "Top of the foot", le nouveau show 
football du lundi au jeudi de 18h00 à 21h00. 

 

Sources : RMC | Photo : RMC 

 

PETITEDEMANGE  
Jean-Sébastien 

 

 

Collaborateur du "Guide du Routard" depuis 1992, le journaliste culture et voyages Jean-
Sébastien Petitdemange officie sur RTL depuis 1996. 

Après avoir retrouvé Jean-Michel Zecca et Luana Belmondo pour un troisième été de 
"RTL vous régale", Sébastien Petitdemange reste chroniqueur dans le matinale du week-
end. Il poursuit ses "Balades gourmandes" avec Luana Belmondo à 8h38 le samedi et le 
dimanche. 

 

Sources : rtl.fr le 20/08/2020 | Photo : RTL 

 

Information post-rentrée : 

Suite au passage de l'émission de Karine Le Marchand et Laurent Baffie d'une version 
hebdomadaire à une version mensuelle, le tri de "RTL vous régale" récupère la case 
10h15-11h30 le samedi. 

 

Sources : constatation le 19/09/2020 

 



PETITGUILLAUME 
Laurent 

 

 

 

 

 

Sur France Bleu depuis plusieurs saisons, Laurent Petitguillaume poursuit son aventure 
sur le réseau public : en semaine, il est à l'antenne de 9h00 à 12h00 sur France Bleu Paris 
et le dimanche, il est sur le flux nationale de 12h30 à 13h00. Il y présente "le Mag Loisirs 
Week-end" pour un tour de table de l'actualité musicale (spectacles, sorties, télévision, 
livres, musique…).  

 

Sources : Laurent Petitguillaume à Histoire(s) radiophonique(s) le 17/08/2020 | Photo : 
France Bleu 

 

PHILIPPS Grégory 

 

 

 

 

Correspondant permanent de Radio France depuis plusieurs années, Grégory Philipps 
poursuit ses interventions sur les antennes de Franceinfo, France Inter et France Musique 
pour parler de l'actualité américaine. 

Hors antenne, il poursuit aussi le podcast "Washington d'ici" avec les correspondants 
francophones à Washington lancé la saison dernière pour suivre (au départ) la campagne 
présidentielle américaine.  

En cette rentrée, le balado est décliné en quotidienne vers 6h35 sur Franceinfo avec " 
Washington Direct". 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Franceinfo | Photo : Grégory Philipps sur 
Twitter 

 

PHILTEUR Richard 

 

 

Passé par de nombreuses radios nationales ou régionales comme animateur titulaire 
d'une tranche ou comme joker, Richard Philteur récupère cette saison la tranche 13h00-
17h00 sur les fréquences passives de Chérie FM (c'est-à-dire sans décrochage local) et le 
flux web. 

 

Sources : cheriefm.fr le 24/08/2020 | Photo : Richard Philteur 

 

PHULPIN Virginie 

 

 

Journaliste à RMC, Virginie Phulpin a rejoint Europe 1 à la rentrée 2019 pour livrer un 
éditorial sport à 7h26 dans la nouvelle matinale de Matthieu Belliard (1). Pour la rentrée 
2020, elle est reconduite… 

 

Sources : Matthieu Belliard sur Europe 1 le 03/07/2020 | Photo : Europe 1 

 



PICHENÉ Julien 

 

 

Journaliste passionné de tennis, Julien Pichené quitte RFM pour RMC. 

Après avoir présenté en alternance cet été "Tokyo comme si vous y étiez", un rendez-vous 
sur les futurs Jeux olympiques de Tokyo, le journaliste rejoint la prématinale de RMC pour 
"Story sport", une chronique quotidienne. 

Par ailleurs, il fait partie des animateurs du podcast original "Court n° 1" que RMC 
consacre au tennis. 

 

Sources : constatation le 24/08/2020 | Photo : L'Equipe 21 

 

PIERRE-ALEX 
 [Pierre-Alexandre JACOBSON]  

 

 

Pour la saison 2020-2021, Pierre-Alex retrouve les week-ends de Virgin Radio : 

• Le samedi de 10h00 à 12h00 et de 19h00 à 22h00 ; 

• Le dimanche de 6h00 à 12h00 et de 18h00 à 20h00. 

 

Sources : virginradio.fr le 23/08/2020 | Photo : Virgin Radio 

 

PIKETTY Thomas 

 

 

Thomas Piketty est directeur d'études à l’École des hautes études en sciences sociales 
(EHESS), docteur en économie, ancien chercheur à la London School of Economics. Il est 
aussi un spécialiste de l’étude des inégalités économiques, en particulier dans une 
perspective historique et comparative. L'économiste de renom rejoint la matinale de 
France Inter comme chroniqueur (1). 

Il participe au "débat éco" du vendredi à 7h45 avec Dominique Seux (2). 

 

Sources : (1) Hufftington post le 09/08/2020 (1) France Inter le 27/08/2020 | photo : France 
Inter 

 

PINO 
[Antoine PINEAU]  

 

 

Bruno Guillon ayant signé pour une dixième saison aux commandes du morning de Fun 
Radio, Pino repart aussi pour une deuxième année sur la station dancefloor.  

 

Sources : Bruno Guillon et Fun Radio sur Instagram le 30/05/2020 | Photo : Fun Radio 

 



PIOLÉ Nathalie 

 

 

A la rentrée 2015, Nathalie Piolé rejoignait France Musique pour une émission 
hebdomadaire consacrée à tous les jazz, de tous les rythmes, de tous les supports...  

En cette rentrée 2020, "Banzzaï" entame sa saison 4 en quotidienne de 19h00 à 20h00. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 

PIRÈS ROBERT 

 

 

Bixente Lizarazu parti pour Radio France, RTL a dû trouver un nouveau consultant de 
haut vol.  Et c'est un autre champion du monde qui va lui succéder en la personne de 
Robert Pirès. Fraichement recruté par M6 pour les matches de l'Equipe de France, 
l'ancien footballeur rejoint également RTL mais avec une présence moindre à l'antenne 
que son prédécesseur. En effet, le nouveau calendrier des matches de Ligue 1 implique la 
fin du multiplex football le samedi soir et Robert Pirès est toujours en contrat avec Canal+ 
pour cette compétition. Il sera donc présent sur RTL pour les matches des Bleus. 

 

Sources : l'Equipe le 07/08/2020 | Photo : RTL 

 

PITKOWSKI Sarah 

 

 

Ancienne joueuse de tennis professionnelle, Sarah Pitkowski a rejoint RMC en 2002 ou 
elle co-animait "DKP". 

En cette rentrée 2020, elle retrouve "les Grandes Gueules du Sport" emmenées par Jean-
Christophe Drouet. Une émission dont elle est sociétaire depuis janvier 2017. 

 

Sources : constatation le 24/08/2020 | Photo : RMC 

 

PLANEIX Aurélie 

 

 

Aurélie Planeix fait son retour en radio pour la première fois depuis son départ de BFM 
Business. Toutefois, si l'ancienne journaliste de la radio de l'éco apparaît bien dans la 
grille de rentrée de Sud Radio, ce n'est pas en tant qu'animatrice de cette dernière mais 
parce que son émission "B smart" diffusée sur la chaine éponyme est réalisée en 
partenariat avec Sud Radio et relayée sur les ondes de cette dernière. B Smart est la 
nouvelle chaine de l'information économique lancée en juin 2020 par Stéphane Soumier. 
Aurélie Planeix en assure la présentation le vendredi. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : BFM Business 

 



POELS Olivier  

 

 

Chroniqueur gastronomique, Olivier Poels est le seul chroniqueur de "l'Equipée sauvage" 
à rester aux côtés de Matthieu Noël dans sa nouvelle émission "Historiquement vôtre" (1).  
Chaque jour vers 17h30, il parle des grands plats de l'histoire. 

En outre, il reste autour de "la Table des bons vivants" de Laurent Mariotte chaque samedi 
de 11h00 à 12h30 (2). 

 

Sources : (1) constatation le 24/08/2020 | (2) Laurent Mariotte sur Europe 1 le 04/07/2020 
| Photo : Europe 1 

 

POHU Ingrid 

 

 

Spécialiste loisirs et voyage, Ingrid Pohu reprend "C'est mon week-end" le samedi à 
14h25. La chronique touristique avait été arrêtée fin mai 2018 (1). 

Elle ne poursuit pas sa chronique "Mômes trotteurs" (2). 

 

Sources : (1) dossier de presse de rentrée de Franceinfo (2) constatation | Photo : Radio 
France 

 

POINCARÉ Nicolas 

 

 

Arrivé sur RMC à la rentrée 2019, Nicolas Poincaré reste en place. Après avoir assuré la 
présentation de la matinale durant quelques jours durant l'été, le journaliste retrouve la 
tranche d'information matinale désormais portée par Apolline de Malherbe.  

Vers 7h20, il y assurera à un portrait quotidien en mettant en lumière une personnalité de 
l'actualité puis proposera une chronique "Expliquez-nous" sur un sujet d'actualité. 

 

Sources : Overblog le 09/08/2020 | Photo : RMC 

 



POIRETTE Bernard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passé de RTL à Europe 1 à la rentrée 2018 pour animer les matinales du week-end, 
Bernard Poirette ne sera pas de saison 3 chez les bleus (1). Le journaliste indique que son 
contrat n'a pas été renouvelé pour des raisons financières au sein du groupe Lagardère 
(1). Il animera donc sa dernière tranche d'information le 5 juillet 2020 (1), jour anniversaire 
de la signature de son CDD de 2 ans avec Laurent Guimier alors vice-président d'Europe 
1. 

Si Bernard Poirette était parti fâché de RTL qui lui préparait un placard, il part d'Europe 1 
sans amertume : "Ils ont été très corrects pendant deux ans. Ils m'ont laissé faire mon 
boulot et j'étais correctement payé. Nous nous quittons bons amis" (1). 

Mais un talent comme celui de Bernard Poirette ne peut rester longtemps vacant. Ainsi, le 
journaliste de 62 ans a été embauché très rapidement pour devenir le joker de guillaume 
Durand sur radio Classique dans la grille d'été puis dans la grille saison (2) 

 

Sources : (1) Satellifax le 26/05/2020 (2) Le Parisien le 23/06/2020 | Photo : Peuleux 

 

Information post rentrée : 

Le 19 février 2021, à la fin de la matinale en direct sur Radio Classique, Barnard Poirette a 
annoncé quitter la station sans en préciser les raisons (3). Il semblerait que la station ait mis fin 
à son contrat de manière anticipée. 

 

Sources : (3) Bernard Poirette sur Radio Classique le 19/02/2021  

 

Dans la section "reportage" du site, retrouvez l'interview de Bernard Poirette, son 
entretien confiné et un reportage dans les coulisses de la matinale week-end d'Europe 1 ! 

 

POLONY Natacha 

 

 

 

 

Grande journaliste et directrice de la rédaction de l'hebdomadaire Marianne, Natacha 
Polony poursuit sa collaboration avec trois radios : 

• RTL où elle assure un éditorial chaque lundi dans "RTL soir" (1), 

• France Inter le samedi à 12h00 pour "le Grand face à face" avec Gilles 
Finchelstein et Ali Baddou (2), 

• Sud Radio pour l'éditorial politique du vendredi à 7h18 (3). 

 

Sources : (1) Thomas Sotto sur RTL le 29/06/2020 (2) France Inter le 27/08/2020 (3) 
sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : France Inter 

 



POMMIER Frédéric 

 

 

Chroniqueur sur France Inter depuis plusieurs années, Frédéric Pommier arrête son 
"Quart d'heure de célébrité" chaque vendredi à 6h57 en conclusion de la prématinale. Il ne 
présente plus non plus le week-end le titre de la presse et la revue de presse. 

En revanche, il récupère un rendez-vous dans le "13/14", "C'est une chanson", une 
chronique douce-amère où des gens célèbres et des anonymes reviennent sur une 
chanson qui a compté dans leur vie ou pour l'époque. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

PORTIER-KALTENBACH 
Clémentine 

 

 

Ecrivaine, journaliste et chroniqueuse histoire, Clémentine Portier-Kaltenbach a ce don de 
raconter l'Histoire en passant parfois par le petit trou de la lorgnette avec un ton léger et 
décalé. 

Après avoir été chroniqueuse de Franck Ferrand dans "Au cœur de l'Histoire" en 2017-
2018, Clémentine Portier-Kaltenbach retrouve Europe 1 en intégrant l'équipe de 
"Historiquement vôtre", la nouvelle émission de Matthieu Noël et Stéphane Bern. 

Elle y propose "Dans l'intimité de l'Histoire", une chronique où, au-delà des grandes dates, 
elle entraine l'auditeur dans l’intimité de l'Histoire, à la découverte des petits secrets – 
souvent croustillants – des grands de ce monde. 

 

Sources : constatation le 24/08/2020 | Photo : Europe 1 

 

POT Guillaume 

 

 

Pour sa quatorzième saison sur Rire & Chansons, Guillaume Pot retrouve le "Journal du 
rire" multidiffusé tout au long de la journée. 

 

Sources : rireetchansons.fr le 10/10/2020 | Photo : Rire et chansons  

 

POTTIER Catherine 

 

 

Première femme à avoir présenté une matinale sur France Info en 1994, Catherine Pottier 
reste aux commandes du 17-20 le week-end.  

Elle lance aussi "Au fil de l'eau ", une chronique à tendance écologique le samedi 17h55. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Franceinfo | Photo : Radio France 

 



POULIN Alexis 

 

 

Co-fondateur du Monde Moderne, entrepreneur dans le secteur des médias, Alexis Poulin 
a travaillé pour des ONG, des entreprises et des institutions publiques. En cette rentrée 
2020, il poursuit son éditorial politique chaque mardi à 7h18 où il apporte son expertise en 
affaires européennes. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Le Monde Moderne 

 

POUX Élodie  

 

 

Véritable révélation de la scène humoristique française de ces dernières années, Elodie 
Poux a retrouvé Rire & Chansons à la rentrée 2019 pour "la Minute familiale d'Elodie 
Poux", une chronique quotidienne dans la matinale de Bruno Roblès. Rendez-vous 
rediffusé à plusieurs reprises dans la journée. 

Pour mémoire, Elodie Poux faisait partie du pool d'humoristes assurant en alternance "le 
Top de l'actu" dans la matinale de Rire & Chansons de 2016 à 2018. 

 

Sources : rireetchansons.fr le 10/10/2020 | Photo : Rire et chansons  

 

PRADEL Jacques 

 

 

Jacques Pradel ne retrouvera pas son émission "l'heure du crime" qu'il présente depuis 
son arrivée sur RTL à la rentrée 2010 (1). Toutefois, le journaliste de 73 ans ne devrait 
pas quitter la station et travailler sur des émissions diffusées uniquement en 
baladodiffusion. 

 

Sources : Corse-Matin le 22/05/2020 | Photo : RTL 

 

PRAUD Pascal 

 

 

Après avoir été longtemps l'une des têtes d'affiche de RTL pour les questions 
footballistiques, Pascal Praud a pris en charge la présentation des "Auditeurs ont la 
parole" à la mi-journée depuis la rentrée 2018. Il repart pour une nouvelle saison et gagne 
30 minutes d'antenne. Il passera désormais le relais à Flavie Flament. 

 

Sources : Le Parisien le 03/07/2020 | Photo : RTL 

 



PRESSAC Lise 

 

 

 

Journaliste au Mouv', Lise Pressac poursuit la présentation de l'émission "Selection 
Reggae" avec K-Za le samedi de 13h00 à 14h00 (1). 

En parallèle, depuis janvier 2020, elle est rédactrice en chef de "Culture Médias", 
l'émission de Philippe Vanel sur Europe 1 (2). 

 

Sources : (1) dossier de presse de rentrée de Mouv' (2) LinkedIn | Photo : Radio France 

 

 

Information post-rentrée : 

Fin octobre 2002, Lise Pressac a laissé sa place de rédacteur en chef de "Culture médias" 
sur Europe 1 à Antoine Genton. 

 

Source : Satellifax le 27/10/2020 

 

PRIAM Alexandre 

 

 

Aujourd'hui journaliste sportif pour Canal+ et, depuis août 2017, pour Sud Radio, 
Alexandre Priam est désormais l'une des voix du rugby de la radio généraliste sudiste. Le 
vendredi de 20h00 à 23h00 et le dimanche de 20h00 à 23h00, il présente "Sud Radio 
Sports et Rugby" avec Quentin Cabanis. 

Alexandre Priam est passé par les radios locales (Evasion FM à Evry, France Bleu Paris, 
Hélène FM à La Rochelle), une radio de Montréal (Canada), a été correspondant à Los 
Angeles pour une agence de presse ou RMC. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Twitter 

 

PRISKA 

 

 

Priska reste animatrice de flux musical sur Skyrock. Elle œuvre sur plusieurs tranches 
musicales :  

Elle reste aux commandes des nuits du lundi au jeudi de minuit à 3h00, 

Elle garde les après-midis du week-end de 15h00 à 18h00, 

Elle poursuit la tranche matinale du dimanche matin consacrée à la chanson française de 
6h00 à 9h00. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Skyrock | Photo : Skyrock 

 



PROSPÉRO Benoît 

 

 

Animateur et reporteur à Radio France depuis 2011, Benoît Prospero est audible sur 
France Bleu cette saison avec la chronique "2 minutes pour imaginer le futur de la planète 
bleue" le samedi à 6h10. 

 

Sources : France Bleu le 27/08/2020 | Photo : France Bleu 

 

PUJOL Yves 

 

 

Chanteur et humoriste français, Yves Pujol poursuit ses chroniques toutes les deux 
semaines dans "le Top de l'actu" au cœur de la matinale de Rire & Chansons.  

Né à Lille et vivant désormais à Toulon, l'artiste a travaillé avec Nicolas Canteloup 
(comme auteur), Patrick Sébastien (comme metteur en scène) ou Éric Carrière des 
Chevaliers du fiel (pour coécrire son propre spectacle). 

 

Sources : rireetchansons.fr le 10/10/2020 | Photo : Rire et chansons  

 

QUAGLIOZZI Sabrina 

 

 

Correspondante de BFM Business à la bourse de New-York depuis février 2009, Sabrina 
Quagliozzi assure des points réguliers sur les cours américains dans différentes tranches 
d'informations. 

Elle est notamment présente dans "BFM Bourse" pour l'ouverture des marchés à Wall 
Street ou dans "Tech&Co" avec "What's up New York". 

 

Sources : constatation le 07/09/2010 | Photo : BFM Business 

 

QUÉMÉNER Soazig 

 

 

Rédactrice en chef au service politique de Marianne, Soazig poursuit ses "Histoires 
politiques" à 6h44 le mardi. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

RAKOTOZAFY Jordan 
dit Jojo 

 

 

Formé au Studio Ecole de France, Jordan Rakotozafy est standardiste pour Mouv' depuis 
janvier 2019. Depuis la rentrée 2019, il officie au sein de l'équipe du "Coffee Show", la 
matinale de la station. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Mouv' | Photo : Radio France 

 



R-ASH 

 

 

Considéré comme l'un des meilleurs scratcheurs de la planète, R-Ash reste DJ résident de 
Mouv' avec sa session "Mouv' DJs" le lundi de 22h00 à 23h00.  

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Mouv' | Photo : Radio France 

 

RAVET Christophe 

 

 

 

Aux commandes des soirées de Nostalgie le week-end depuis l'automne 2016, Frédéric 
Feder retrouve la tranche 18h00-minuit pour une nouvelle saison. 

 

Sources : nostalgie.fr le 28/08/2020 | Photo : Nostalgie 

 

RAYNAL Didier 

 

 

Aux commandes des après-midi de Rire & Chansons depuis la rentrée 2016, Didier 
Raynal retrouve la radio du rire pour une nouvelle saison. 

 

Sources : Didier Raynal sur Facebook le 11/08/2020 | Photo : Rire & Chansons 

 

REBEIHI Ali 

 

 

Ali Rebeihi retrouve son émission "Grand bien vous fasse !" pour une saison 5. Il y aborde 
la vie quotidienne à la sauce Inter en semaine de 10h00 à 11h00.  

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

REBIÈRE Christelle 

 

 

Aux commandes de la session d'information de la mi-journée depuis la rentrée 2013, 
Christelle Rebière poursuit la présentation en solo de "RTL Midi" de 12h30 à 13h00.  

 

Sources : rtl.fr le 20/08/2020 | Photo : RTL 

 



RECCHIA Christian 
Docteur 

 

 

 

 

 

 

Se consacrant depuis 40 ans à l’innovation stratégique en agroalimentaire et à la 
prévention santé, le Docteur Christian Recchia accompagne François Sorel chaque 
samedi matin sur RMC. De 8h00 à 9h00, ils présentent "Votre forme". 

 

Sources : constatation le 07/09/2020 | Photo : RMC 

 

Information post-rentrée : 

En janvier 2021, RMC diffuse la matinale de BFMTV du week-end. De fait, toutes les 
émissions "experts" de François Sorel et de ses spécialistes sont supprimées. 

 

Sources : Constatation 

 

RÉMOND Anne-Charlotte 

 

 

A la rentrée 2015, Anne-Charlotte Rémond prenait en charge "Musicopolis". L'émission 
qui raconte une ville, une époque ou un compositeur est reconduite chaque jour sur le 
créneau 13h00-13h30. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 

RENO Marie 

 

 

Chanteuse et humoriste, Marie Reno poursuit ses chroniques chantées toutes les deux 
semaines dans "le Top de l'actu" au cœur de la matinale de Rire & Chansons.  

 

Sources : rireetchansons.fr le 10/10/2020 | Photo : Rire et chansons  

 

RENOUVIN Stéphanie 

 

 

 

Depuis la rentrée 2016, Stéphanie Renouvin présente "Pop Rock Story" où elle raconte 
l'histoire d'un artiste ou un groupe. En cette rentrée 2019, son émission passe du 
dimanche au samedi de 19h00. 

 

Sources : Stéphanie Renouvin sur Twitter le 29/09/2020 | Photo : RTL2 

 



REVEL Camille 

 

 

Nouvelle voix de Franceinfo à la rentrée 2018, Camille Revel est passée des titres de 
l'information à la tranche 10h00-14h00 le week-end un an plus tard. 

En cette rentrée 2020, elle échange sa tranche du week-end pour le 9h30-12h00 en 
semaine. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Franceinfo | Photo : Radio France 

 

REVEL Éric 

 

 

Journaliste de renom ayant dirigé de nombreuses rédactions et médias tant dans la 
presse écrite qu'en radio ou télévision, Éric Revel a rejoint Sud Radio à la rentré 2019. 

Pour la saison 2020-2021, il poursuit sin éditorial économique chaque vendredi à 8h23. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 

RIBAULT CAILLOL Cécile 

 

 

Depuis la rentrée 2017, Cécile Ribault Caillol propose "les Enfants des livres", une 
chronique littéraire en partenariat avec le Labo des Histoires diffusée le dimanche. En 
cette rentrée 2020, la chronique devient "Franceinfo Junior : Livre". 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Franceinfo | Photo : Radio France 

 

RICHARD Jean-Alphonse 

 

 

Chef du service Police-Justice de RTL, Jean-Alphonse Richard présente depuis quelques 
saisons "Confidentiel" le week-end et durant l'été. Il y dévoile la face cachée et les 
cassures d'une personnalité.  

Pour la saison 2020-2021, il poursuit son émission le samedi à 13h30 (2) mais, surtout, il 
reprend la casse laissée vacante par Jacques Pradel en semaine à 20h00 (1). Certains 
s'attendaient à ce qu'il y propose une version quotidienne de "Confidentiel" mais le 
journaliste va poursuivre "l'Heure du crime" (2). 

 

Sources : (1) Le Parisien le 03/07/2020 (2) rtl.fr le 20/08/2020 | Photo : RTL 

 

RICHARD Vincent 

 

 

Aux commandes des matinées de RFM depuis la rentrée 2017, Vincent Richard poursuit 
l'animation de la tranche 9h30-12h00 en semaine. 

 

Sources : RFM le 24/08/2020 | Photo : RFM 

 



RIOLO Daniel 

 

 

Journaliste sportif revenu sur RMC en 2008, Daniel Riolo reste l'une des têtes d'affiches 
de "l'After foot" et les "Grandes Gueules du Sport". 

Il poursuit aussi la présentation de "RMC Poker Show" le dimanche à minuit. 

 

Sources : constatation le 07/09/2020 | Photo : RMC 

 

RLP 

 

 

DJ depuis 1980 et précurseur des émissions de mix à la radio en France, RLP a quitté 
RTL2 à la fin de l'été après une série de "Summer party". 

 

Sources : RLP chez Joachim Garraud | Photo : RTL2 

 

ROBERT Angélique 

 

 

Arrivée sur les fins d'après-midi de Chérie FM à la rentrée 2017, Angélique Robert est 
passée sur les soirées de la station en avril 2019. En cette rentrée 2020, elle poursuit la 
présentation de "Chérie Zen" en semaine de 20h00 à minuit. 

 

Sources : cheriefm.fr le 24/08/2020 | Photo : Chérie FM 

 

ROCHE Ombeline 

 

  

Sur Europe 1 depuis juillet 2014, Ombeline Roche voit sa fiche de poste évoluer. 

D'une part, Europe 1 met fin à la présence des meneuses de jeu sur la matinale, 
Ombeline Roche abandonne donc ce rôle et la météo qui y était liée depuis la rentrée 
2019 (1). 

D'autre part, elle officie aux côtés de Sébastien Krebs dans la prématinale en participant 
au "Pressing" (2) et poursuit sa chronique musicale d'avant le journal de 6h00, "la partition 
d'Ombeline Roche" (1). 

En plus d'une présence dans la prématinale en semaine, Ombeline Roche propose aussi 
sa chronique musicale le week-end dans la matinale de Pierre de Vilno. Sa chronique est 
diffusée dans le cadre d'une séquence où elle retrouve Anne Le Gall avec sa chronique 
santé et bien-être (3). 

 

Sources : (1) Génération Europe 1 (2) constatation le 24/08/2020 (3) constatation les 29 et 
30/08/2020 | Photo : Europe 1 

 

dans la section "reportage" du site, retrouvez l'interview d'Ombeline Roche ! 

 



ROCHEFORT Clément 

 

 

Clément Rochefort poursuit la présentation du "Concert de 20h" en alternance avec 
Arnaud Merlin et Benjamin François, concerts diffusés du lundi au vendredi de 20h00 à 
22h30. 

Il poursuit aussi "Générations France Musique, le live" le samedi de 16h00 à 18h00, une 
émission e public et en direct de l'Alliance française mêlant la jeune génération et des 
musiciens confirmés. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 

ROCHIA Mikka 

 

 

 

Bruno Guillon ayant signé pour une dixième saison aux commandes du morning de Fun 
Radio, Mikka repart aussi pour une nouvelle année sur la station dancefloor.  

Par ailleurs, il suit Bruno guillon sur RTL pour le nouveau jeu "Tout à gagner" (2) où il 
assure des parodies de chansons. 

 

Sources : (1) Bruno Guillon et Fun Radio sur Instagram le 30/05/2020 (2) Bruno Guillon 
sur RTL le 24/08/2020 | Photo : Fun Radio 

 

ROGER Ève 

 

 

Chef du service société d'Europe 1, Eve Roger s'est particulièrement fait remarquer la 
saison dernière par ses prestations dans le concours organisé par Matthieu Noël entre les 
journalistes et chroniqueurs de la radio dans "l'Equipée sauvage".  

En cette rentrée 2020, outre ses interventions ponctuelles dans les rendez-vous 
d'information, Eve Roger obtient une chronique régulière : elle vient parler société dans le 
samedi et le dimanche dans le cadre de la séquence "les experts du quotidien" où elle 
rejoint Vincent Perez et Christine Berrou autour de Pierre de Vilno. 

 

Sources : constatation les 29 et 30/08/2020 | Photo : Europe 1 

 

ROGER Patrick 

 

 

Directeur général de Sud Radio et grand journaliste, Patrick Roger a pris les commandes 
du "Grand matin", la matinale d'information de Sud Radio à la rentrée 2017. Il est à 
l'antenne de 7h00 à 10h00 en compagnie de Cécile de Ménibus. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 



ROISSÉ Jean-Christophe 

 

 

Journaliste sur BFM Business depuis 1996 (soit 24 ans !), Jean-Christophe Roissé 
retrouve Sébastien Couasnon dans "Tech & co" pour distiller les dernières informations 
technologiques en ouverture d'émission (1). 

Il est par ailleurs chef d'édition au sein de la rédaction de BFM Business (2). 

 

Sources : (1) constatation le 07/09/2010 (2) LinkedIn| Photo : BFM Business 

 

ROLMAN Marina 

 

 

Humoriste suisse, Marina Rolman assure une chronique hebdomadaire dans "la Bande 
originale". En cette rentrée 2020, elle poursuit sa "Drôle d'humour" le lundi vers 11h20. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

ROMANO 
[Romain GALLAND] 

 

 

Rentré à Skyrock à la fin des années 1990 comme stagiaire puis réalisateur de "Planète 
Rap", Romano est le réalisateur des émissions de Difool depuis la rentrée 2000. En plus 
de son rôle de réalisateur, il est aussi devenu coanimateur et chroniqueur des émissions 
de Difool, la matinale (6h00-9h00) comme la libre antenne du soir (21h00-minuit). 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Skyrock | Photo : Skyrock 

 

ROQUE Eva 

 

 

 

 

Aux côtés de Matthieu Noël depuis plusieurs saisons notamment sur la prématinale (2018-
22019) ou "L'Equipée sauvage" (2019-2020), Eva Roque poursuit son chemin sans son 
fidèle complice.  

En effet, pendant que ce dernier s'allie à Stéphane Bern, la journaliste rejoint l'émission 
médias et culture de Philippe Vanel (1) pour un "Zapping du lendemain" (2). 

 

Sources : (1) confirmation d'Eva Roque à Histoire(s) radiophonique(s) le 26/07/2020 (2) 
constatation le 24/08/2020 | Photo : Peuleux 

 

Information post-rentrée : 

Eva Roque prend les commandes d'une nouvelles émission bihebdomadaire consacrée 
aux séries. Mais "Sérieland" n'est disponible qu'en podcast. 

 

dans la section "reportage" du site, retrouvez l'interview d'Eva Roque, son entretien 
confiné et un reportage dans les coulisses de "Debout les copains" ! 

 



ROSSI Philippe 

 

 

Ancien correspondant permanent de Sud Radio à Paris (lorsque la radio était encore 
basée à Toulouse), Philippe Rossi est journaliste pour la radio depuis juillet 2011. 

En cette rentrée 2020, il prend les commandes des "Vraies voix" du lundi au jeudi de 
17h00 à 19h00. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 

ROSSO Lionel 

 

 

Revenu sur Europe 1 à l'été 2014, Lionel Rosso est reconduit à la présentation de "Europe 
1 Sports" chaque week-end de 20h00 à 23h00. 

Avec la réorganisation du calendrier du championnat de Ligue 1, "Europe 1 Sport" n'inclut 
plus l'historique multiplex football du samedi soir. 

 

Sources : constatation | Photo : Europe 1 

 

ROTHEN Jérôme 

 

 

Ancien footballeur français international reconverti en consultant football, Jérôme Rothen a 
rejoint RMC en août 2015. En cette rentrée 2020, il conserve son show "Rothen régale" le 
vendredi de 18h00 à 20h00 et participe à des émissions comme "Top of the foot" ou 
"l'After foot". 

 

Sources : constatation le 07/09/2020 | Photo : RMC 

 

ROUAULT Matthieu 

 

 

Après avoir été chroniqueur dans la matinale de Jean-Jacques Bourdin depuis plusieurs 
saisons, Matthieu Rouault est devenu l'animateur de la prématinale de RMC aux côtés 
d'Anaïs Castagna suite au départ de William Galibert. 

En cette rentrée 2020, après avoir assuré la présentation de la matinale une partie de 
l'été, il retrouve son poste d'anchorman de la prématinale rebaptisée "RMC Bonjour". 

 

Sources : constatation le 24/08/2020 | Photo : RMC 

 



ROULLÉ Armelle 

 

 

Journaliste et animatrice, Armelle était la saison dernière sur le morning de Swigg comme 
coanimatrice et présentatrice des flashes, de l'info trafic ou de la météo. 

En cette rentrée 2020, elle rejoint Mouv' et plus particulièrement "Mouv'Actu" comme 
chroniqueuse. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Mouv' | Photo : Radio France 

 

ROUMANOFF Anne 

 

 

A la tête d'une émission quotidienne depuis la rentrée 2018, Anne Roumanoff reste à 
l'antenne chaque jour de la semaine à 11h00 avec "Ça fait du bien" (1). Et pour la rentrée 
2020, l'humoriste gagne 30 minutes d'antenne (2) soit un petit retour en arrière. 

 

Sources : (1) Léa Lando à Histoire(s) radiophonique(s) le 01/07/2020 et Constance 
Benqué sur Europe 1 le 02/07/2020 (2) BenH sur Facebook le 17/08/2020 

| Photo : Europe 1 

 

ROUSSEAU Jérémie 

 

 

Rédacteur en chef de Classica depuis sa création, Jérémie Rousseau entame une saison 
7 de "la Tribune des critiques de disques". L'émission reste programmée le dimanche de 
16h00 à 18h00. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 

ROUSSEL Hélène 

 

 

Sur France Inter depuis 2014, Hélène Roussel poursuit la présentation des journaux de 
7h00, 8h00 et 10h00 le week-end. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

ROUX Charline 

 

 

Charline Roux retrouve ses deux rendez-vous quotidiens : "Popopop" de 16h00 à 17h00 
avec Antoine de Caunes et la chronique "Pop News" à 5h19 avec la participation du 
même Antoine de Caunes. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 



ROVELLI Willy 

 

 

Absent des ondes depuis son départ d'Europe 1, Willy Rovelli a fait son retour sur France 
Bleu à la rentrée 2019. L'humoriste proposait alors la chronique introductive de l'émission 
"On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission" présentée par Arnold Derek et reprise 
sur la plupart des antennes locales du réseau public. Durant le confinement, Willy Rovelli 
a aussi été à l'antenne chaque week-end l'après-midi avec une émission positive et 
interactive. 

Pour cette rentrée 2020, il est annoncé avec une chronique humoristique quotidienne à 
8h55 et aux commandes de "On n'est pas à l'abri d'faire une bonne affaire" qui sera 
diffusée de 12h00 à 13h00 en semaine. 

 

Sources : Jean-Emmanuel Casalta au Figaro le 09/07/2020 | Photo : France Bleu 

 

RUQUIER Laurent 

 

 

Sans surprise, Laurent Ruquier retrouve "les Grosses têtes" pour une saison 
supplémentaire. L'animateur reste l'homme fort de la grille des programmes de RTL. 
L'homme qui écrase largement la concurrence est reconduit sur son nouvel horaire 
(depuis janvier 2020) de 15h30 à 18h00. 

 

Sources : RTL | Photo : RTL 

 

RUWET Fanny 

 

 

Humoriste belge révélée par les réseaux sociaux, Fannt Ruwet assure une chronique 
dans "la Bande originale" de Nagui depuis novembre 2019. En cette rentrée 2020, elle 
poursuit sa "drôle d'humeur" chaque mercredi. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

SAGNOL Willy 

 

 

Ancien joueur international et entraîneur de football, Willy Sagnol a rejoint RMC pour 
succéder à Jean-Michel Larqué sur RMC pour le show football du vendredi. Quelques 
saisons plus tard alors que Jean-Michel Larqué est revenu au micro, Willy Sagnol reste 
dans la Dream team RMC et apparaît dans différents shows de la station notamment les 
"Paris RMC". 

 

Sources : constatation le 24/08/2020 | Photo : RMC 

 



SALAMÉ Léa 

 

 

Passé d'intervieweuse à matinalière depuis la rentrée 2017, Léa Salamé est reconduite à 
la coprésentation du "7/9" sans surprise et en binôme avec Nicolas Demorand. Il faut dire 
que le duo permet à France Inter d'être la première radio de France de 6h00 à 9h00. 

Présente à l'antenne du lundi au jeudi, elle reçoit l'invité de 7h50 et co-interview le grand 
invité de 8h20 avec Nicolas Demorand. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

SALMA 

 

 

Salma retrouve Romain et Dirty Swift pour une nouvelle saison de "L'After" entre humour 
et musique (en semaine de 16h00 à 19h00). 

En outre, son podcast vidéo "Salma te parle" ne compte plus de nouveaux épisodes. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Mouv' | Photo : Radio France 

 

SALMEN Virginie 

 

 

Journaliste environnement sur Europe 1, Virginie Salmen rejoint la matinale de Pierre de 
Vilno chaque week-end avec un nouveau rendez-vous diffusé vers 7h20. Sa prestation est 
proposée dans le cadre d'une séquence composé de sa chronique environnement et 
d'une chronique histoire et patrimoine. 

Le thème abordé le matin est aussi repris dans le "Journal de l'environnement" vers 19h35 
avec une interview menée par Wendy Bouchard en complément. 

 

Sources : constatation les 29 et 30/08/2020 | Photo : Europe 1 

 

SALMON Justine 

 

 

Arrivés aux commandes de la matinale de RTL2 à la rentrée 2016, Grégory Ascher et 
Justine Salmon repartent pour une saison 5 du "Double expresso RTL2". 

 

Sources : RTL2 | Photo : RTL2 

 

Information post-rentrée : 

Alors que "le Double expresso" vient de fêter sa 800ème édition, la matinale est prolongée 
de 30 minutes : 6h00-9h30 à compter du 31/08/2020. 

 

Sources : RTL2 le 28/08/2020 

 



SAMY 
[Samuel DAYO] 

 

 

Samy, le plus marseillais des animateurs de Skyrock repart pour une saison aux côtés de 
Difool aussi bien dans la matinale (6h00-9h00) que dans la libre antenne du soir (21h00-
minuit). 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Skyrock | Photo : Skyrock 

 

SANCHEZ MEDINA 
Victoria 

 

 

Libraire à Paris, Victoria Sanchez Medina poursuit sa chronique littéraire hebdomadaire, 
"la Bibliothèque des ados" le lundi à 5h53 en alternance avec Delphine Maillard. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

SAUVEUR Marion 

 

 

En cette rentrée 2020, la chronique de la matinale du week-end "Balades gourmandes" 
devient "En balade ce week-end" mais le concept reste le même : à 6h20, autour d'une 
ville ou d'une région, Vanessa Zha parle tourisme pendant que Marion Sauveur parle 
gastronomie locale (1). 

Marion Sauveur rejoint aussi Laurent Mariotte chaque samedi autour de "la Table des 
bons vivants" (2) 

. 

Sources : (1) constatation les 29 et 30/08/2020 (2) constatation le 29/08/2020 | Photo : 
Europe 1 

 

SCARPULA Sophie 

 

 

Animatrice sur France Bleu depuis plusieurs années, Sophie Scarpula est passée par les 
antennes du réseau à Nantes, Poitiers ou Paris. 

A la rentrée 2019, elle est devenue la coprésentatrice avec Thomas Séchier de la 
prématinale nationale de France Bleu. Le "Club des lève-tôt France Bleu" est diffusé en 
semaine de 5h00 à 6h00. 

 

Sources : France Bleu le 27/08/2020 | Photo : France Bleu 

 



SCHMIDT Julien 

 

 

Humoriste, Julien Schmidt ses chroniques toutes les deux semaines dans "le Top de 
l'actu" au cœur de la matinale de Rire & Chansons, chronique où il présente des 
personnages originaux.  

 

Sources : rireetchansons.fr le 10/10/2020 | Photo : Rire et chansons  

 

SCHNEIDER Corinne 

 

 

Musicologue, Corinne Schneider est l’auteur de plusieurs articles et ouvrages sur la 
musique allemande et la musique contemporaine et a été productrice-déléguée sur 
France-Musique de 2008 à 2011. 

Depuis la rentrée 2017, elle parle de Bach et elle poursuit de même pour la saison 2020-
2021 :  

• La chronique "Propos sur Bach", le dimanche 7h55 ; 

• L'émission (30 minutes) "La Cantate", le dimanche à 8h00 ; 

• L'émission (2 heures) "Le Bach du dimanche", le dimanche de 7h00 à 9h00. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 

SCHOVANEC Josef 

 

 

Philosophe et voyageur, Josef Schovanec est autiste asperger. Pour cette saison 2020-
2021, il continue d'apporter son regard différent sur le monde à la fin des "Carnets du 
monde" de Sophie Larmoyer le dimanche. C'est la cinquième saison de son "Voyage en 
Autistan". 

 

Sources : Sophie Larmoyer sur Europe 1 le 05/07/2020 | Photo : Europe 1 

 

SCHRAEN-GUIRMA 
Nathalie 

 

 

Par ailleurs chroniqueuse en télévision, Nathalie Schraen-Guirma a rejoint Sud Radio à la 
rentrée 2016 pour une émission dominicale : "C'est ça la France". Son émission se 
consacre aux entreprises françaises qui ont fait le pari du made in France. En cette 
rentrée 20120, son émission reste programmée de 12h00 à 12h30 le dimanche. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 



SÉCHIER Thomas 

 

 

Journaliste à Radio France depuis 2012, Thomas Séchier a été reporteur, présentateur de 
journaux et commentateur sportif sur différentes antennes du groupe public (France Inter, 
France Info, France Musique) et notamment pour différentes locales de France Bleu 
(Amiens, Avignon, Belfort, Besançon, Dijon, Lille, Nîmes, Pau, Paris, Toulouse...). 

A la rentrée 2019, il est devenu le coprésentateur de la prématinale nationale de France 
Bleu avec Sophie Scarpula. Le "Club des lève-tôt France Bleu" est diffusé en semaine de 
5h00 à 6h00. 

 

Sources : France Bleu le 27/08/2020 | Photo : France Bleu 

 

SEKKAÏ Anissa 

 

 

Arrivée de TF1 en 2019, Anissa Sekkaï poursuit sa chronique ""Commerce 2.0" dans 
"Good morning Business" vers 8h50. Elle y met en avant les innovations mises en place 
par les marques et les commerçants pour faire avancer l'économie. 

 

Sources : constatation le 07/09/2010 | Photo :  

 

SELLIER Julien 

 

 

Journaliste à RTL depuis juin 2009, Julien Sellier préside "RTL Petit Matin" depuis la 
rentrée 2017. Il est reconduit pour une saison 4 de la prématinale en semaine de 4h30 à 
7h00. Il présente en outre le journal de 5h00. 

 

Sources : RTL le 03/08/2020 | Photo : RTL 

 

SEROM 

 

 

Serom poursuit ses mixes dans la session "Mouv' DJs" du mercredi soir (22h00-23h00) 
avec sa sélection personnelle de nouveautés et de classiques Rap, R1B ou dancehall. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Mouv' | Photo : Radio France 

 

SERRELL Mathilde 

 

  

Animatrice sur France Musique, Mathilde Serrell arrive sur France Inter avec "Le mur du 
son", une nouvelle chronique sur l'actualité musicale du lundi au jeudi à 7h24. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 



SERVAJEAN Claire 

 

 

En cette rentrée 2020, Claire Servajean retrouve la tranche 18h00-20h00 du vendredi 
pour une saison 5. 

Elle anime ainsi "un Jour dans le monde" de 18h15 à 19h00 et "le Téléphone sonne" de 
19h20 à 20h00. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

SEUX Dominique 

 

 

Directeur délégué de la rédaction du journal Les Echos, Dominique Seux poursuit 
l'éditorial économique de la matinale de France Inter en semaine vers 7h45. 

Par ailleurs, il retrouve Thomas Piketty chaque vendredi à 7h45 pour le "Débat éco". 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

SIAMER Karima 

 

 

Bruno Guillon ayant signé pour une dixième saison aux commandes du morning de Fun 
Radio, Karima repart aussi pour une nouvelle année sur la station dancefloor (1).  

Par ailleurs, elle intègre l'équipe de "Tout à gagner", le jeu de Bruno Guillon sur RTL mais 
hors micro (2). 

 

Sources : (1) Bruno Guillon et Fun Radio sur Instagram le 30/05/2020 (2) Bruno Guillon 
sur RTL le 24/08/2020 | Photo : Fun Radio 

 

SIGALEVITCH Anna 

 

 

Comédienne et pianiste française d'origine russe, Anna Sigalevitch a intègre la grille 
saison de France Inter à la rentrée 2017 avec une chronique sur la musique classique. 
"Classic & Co" est reconduite chaque week-end vers 8h45. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

SIGRIST Frédéric 

 

 

Humoriste alsacien, Frédéric Sigrist poursuit son chemin sur France Inter avec deux 
chroniques le vendredi : 

• à 6h57 avec "Blockbusters", une plongée dans les hits du cinéma / de la littérature, 
les albums de légende, les séries inoubliables… 

• à 11h20 avec sa "Drôle d'humeur" dans "la Bande originale" de Nagui. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 



SILVESTRO Éric 

 

 

Même si la refonte du calendrier de la Ligue 1 met fin aux soirées multiplex, Éric Silvestro 
reste l'une des voix du sport sur RTL. Il sera ainsi présent lors des soirées football en fin 
de semaine. 

 

Sources : rtl.fr le 20/08/2020 | Photo : RTL 

 

SIMOTTEL Frédéric 

 

 

Rédacteur en chef du magazine 01 informatique, Frédéric Simottel reste à l'antenne sur 
BFM Business avec "01 Business", son émission sur la transformation informatique en 
première diffusion le samedi après-midi. 

Il participe aussi à "60 minutes business" de 12h00 à 13h00 avec Guillaume Paul. 

Enfin, le week-end, il présente "BFM Stratégie" avec Xavier Fontanet où ils parlent des 
choix qui déterminent les succès et échecs d'une entreprise. 

 

Sources : constatation le 07/09/2010 | Photo : BFM Business 

 

SINTES Fabienne 

 

 

En cette rentrée 2020, Fabienne Sintès retrouve "le 18/20" du lundi au jeudi avec "un Jour 
dans la monde" à 18h15 et "le Téléphone sonne" à 19h20. 

La journaliste est arrivée aux commandes de cette tranche d'information après 3 saisons 
aux commandes de la matinale de Franceinfo. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

SMOOTH Morgan 

 

 

Sur Mouv' depuis mi-juillet 2017 après avoir quitté Virgin Radio, Morgan a abandonné les 
après-midis de Mouv' à la rentrée 2019 pour la matinale de la station à la suite de Pascal 
Cefran. 

Pour la saison 2020-2021, il poursuit son chemin aux commandes de "Coffee Show" de 
6h00 à 9h00. 

 

Sources : Virginie Hilssone | Photo : Twitter 

 



SNÉGAROFF Thomas 

 

 

Historien spécialiste des questions géopolitiques et des Etats-Unis, Thomas Snégaroff 
poursuit sa mise en perspective de l'actualité du moment par des faits du passé illustrés 
par archives de l'INA avec "Histoires d'Info" sur Franceinfo. Sa chronique est diffusée en 
semaine dans le "12/14". 

Par ailleurs, il arrive le dimanche à 11h53 avec "Regard sur l'info". 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Franceinfo | Photo : Radio France 

 

SOREL François 

 

 

Sur RMC depuis 1999, François Sorel reste l'une des grandes voix des matins de la 
station le week-end. Pour cette saison, il reste sur sa lancée : 

• "Votre Jardin" avec Patrick Mioulane le samedi de 6h00 à 7h00, 

• "Votre Maison" avec Christian Pessey le samedi de 7h00 à 8h00, 

• "Votre forme" avec le Docteur Christian Recchia le samedi de 8h00 à 9h00, 

• "Votre vie numérique" avec Raphaël Gabry le samedi de 9h00 à 10h00, 

• "De quoi j'me mail ?", émission lancée en podcast avant d'arriver sur les ondes à la 
rentrée 2019, le dimanche à 6h00, 

• "Votre Auto" avec Jean-Luc Moreau le dimanche de 7h00 à 10h00. 

 

Sources : constatation le 07/09/2020 | Photo : RMC 

 

SOTTO Thomas 

 

 

Arrivé sur RTL pour prendre la suite de Marc-olivier Fogiel aux commandes de la tranche 
d'information 18h00-20h00 du lundi au jeudi, Thomas Sotto est confirmée pour une 
nouvelle saison. 

Toutefois, il ne présentera plus "On refait le monde" puisque l'émission qui occupe la 
seconde partie de la tranche d'information s'arrête (1). Il proposera en lieu et place une 
émission tournée vers l'économie et le social (2). 

 

Sources : (1) Le Parisien et PureMédias le 09/07/2020 | Photo : RTL 

 

SOUBIRAN Agnès 

 

 

Passé de Franceinfo à France Inter à la rentrée 2016, Agnès Soubiran entame sa 
quatrième saison à la présentation des journaux de 7h00 et 9h00 de France Inter en 
semaine. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 



SOUMIER Stéphane 

 

 

Stéphane Soumier fait son retour en radio pour la première fois depuis son départ de BFM 
Business. Toutefois, si l'ancien matinalier de la radio de l'éco apparaît bien dans la grille 
de rentrée de Sud Radio, ce n'est pas en tant qu'animateur de cette dernière mais par ce 
que son émission "B smart" diffusée sur la chaine éponyme est réalisée en partenariat 
avec Sud Radio et relayée sur les ondes de cette dernière. B Smart est la nouvelle chaine 
de l'information économique lancée en juin 2020 par Stéphane Soumier. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : B Smart TV 

 

SPANO Albert 

 

 

A la tête de la matinale de RFM depuis 4 ans, Albert Spano retrouve les auditeurs de la 
station en compagnie d'Elodie Gossuin, Marc-Antoine Le Bret et Pascal Atenza pour une 
saison 5. 

 

Sources : Stéphane Bosc sur RFM le 03/07/2020 | Photo : Peuleux 

 

dans la section "reportage" du site, retrouvez l'interview d'Albert Spano et un reportage 
dans les coulisses du "Meilleur des réveils" ! 

 

SPITZ Christian 
dit "le Doc" 

 

 

Alors qu'il a claqué la porte de "Lovin'Fun" dont la version années 2010 ne lui convenait 
plus, l'inoubliable Doc des années 1990 fait son retour dans cette émission mythique. Ou 
plus exactement, dans la déclinaison belge lancée pour les 30 ans de Fun Radio Belgique 
et animée par Mikl. 

 

Sources : Fun Radio Belgique le 19/08/2020 | Photo : Fun Radio 

SPORTOUCH Benjamin 

 

 

Chef du service politique de RTL, Benjamin Sportouch poursuit l'animation du "Grand jury 
RTL" le dimanche à 12h00. 

 

Sources : rtl.fr le 20/08/2020 | Photo : RTL 

 



STEPANOFF David 

 

 

DJ ayant mixé dans de nombreux établissements réputés à travers le monde (Saint-
Tropez, Paris, New-York, Miami, Marrakech, New Delhi, Vienne, Genève, Zagreb...), 
David Stepanoff rejoint RTL2 pour prendre la suite aux platines de la "Pop-rock party" en 
alternance avec Loran. 

 

Sources : RTL2 | Photo :  

 

STÉPHANE 

 

 

Stéphane reste un homme du week-end sur Skyrock avec 

- la tranche musicale 12h00-15h00, 
- la tranche musicale 21h00-22h00 (uniquement le samedi), 
- le "Cut Killer Show", le samedi de 22h00 à minuit; 
- "le Hit US", le dimanche à 20h00. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Skyrock | Photo : Skyrock 

 

STOUFFLET Nicolas 

 

 

Aux commandes du mythique jeu de France Inter depuis la rentrée 2008, Nicolas Stoufflet 
repart pour une nouvelle saison à parcourir les routes de France avec "Le jeu des 1 000 
euros". Toujours programmée en semaine de 12h45 à 13h00, l'émission existe depuis 
avril 1958 soit depuis plus de 60 ans. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

SUIGO Élodie 

 

 

Ancien pilier de France Bleu, Elodie Suigo a rejoint Franceinfo pour une chronique estivale 
en 2018 avant d'intégrer la grille saison. 

Pour la rentrée 2020, Elodie Suigo retrouve sa chronique musicale, "le Monde d'Elodie" 
dont la première diffusion passe de 9h53 à 10h23. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Franceinfo | Photo : Radio France 

 



SZEREMETA Stéphan 

 

 

Depuis la rentrée 2019, Stéphan Szeremeta, directeur éditorial du Petit futé, partage avec 
les auditeurs de Sud Radio les bons plans week-end et vacances dénichés par les auteurs 
du guide touristique. Sa chronique "Découverte tourisme" est reconduite le dimanche à 
7h35. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 

SZYMCZAK François-
Xavier 

 

 

Producteur sur France Musique depuis 1996, François-Xavier retrouve son émission 
"Arabesques" en semaine de 13h30 à 15h00. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 

TADDEI Frédéric 

 

 

A la rentrée 2018, Frédéric Taddéï a repris la présentation de "En ballade avec" à la suite 
de Nikos Aliagas. Pour la rentrée 2020, il reprend la présentation de "C'est arrivé cette 
semaine" et "C'est arrivé demain" à la suite de Patrick Cohen. 

Ce duo de magazines autour de l'actualité est une référence du genre et une valeur sûre 
de la station. De 9h00 à 10h00 le week-end, Frédéric Taddéi ajoute son nom à une liste 
prestigieuse de journalistes car avant Patrick Cohen ces deux rendez-vous ont été 
présentés par des Dominique Souchier ou Pierre-Louis Basse. 

 

Sources : Le Parisien le 15/07/2020 | Photo : Europe 1 

 

TAMBAY Adrien 

 

 

Pilote automobile français, Adrien Tambay est le fils de Patrick Tambay, ancien pilote de 
Formule 1 reconverti en commentateur sportif. Depuis 2007, Adrien Tambay est membre 
de la Dream Team RMC, comme son père. 

En cette rentrée 2020, il participe régulièrement aux "Grandes Gueules du Sport". 

 

Sources : constatation le 24/08/2020 | Photo : RMC 

 



TARDY Cécile 

 

 

Depuis la rentrée 2018, Cécile Tardy donne des conseils aux auditeurs de Sud Radio afin 
qu'ils se sentent mieux dans leur vie. La spécialiste de la conciliation des vies 
professionnelle et personnelle retrouve sa chronique "Mieux dans ma vie" chaque 
dimanche à 7h20. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 

TAREEK 

 

 

Humoriste connu pour mêler improvisation et interactions avec son public lors de ses one 
man show, Tareek poursuit ses chroniques humoristiques dans la matinale de Patrick 
Roger et Cécile de Ménibus sur Sud Radio le vendredi à 8h32. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 

TEILLARD Nicolas 

 

 

Journaliste sportif, Nicolas Teillard a quitté la présentation des journaux des sports de 
Franceinfo et du journal des sports de 6h15 sur France Inter pour prendre la charge de la 
tranche 17h00-20h00 de Franceinfo à la rentrée 2017. 

Pour la saison 2020-2021, il reste en poste. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Franceinfo | Photo : Radio France 

 

TELLE Marie 

 

 

Après avoir œuvré sur NRJ Niort ou NRJ Biarritz, Marie a très vite rejoint les ondes 
nationales de NRJ. En mars 2020, la radio lui confié ses soirées (20h00-minuit) en 
remplacement de Mikl avec un mix de hits et des meilleurs moments des émissions de 
Manu Lévy et Cauet. Pour la saison 2020-2021, elle poursuit sur cette tranche rebaptisée 
"NRJ by night". 

 

Sources : nrj.fr fr 24/08/2020 | Photo : NRJ 

 

Information post-rentrée : 

A partir du 12/10/2020, Marie prend les commandes du 6-12 du week-end. 

 

Sources NRJ 



TELLOUCK Julien 

 

 

Voix du projet Fun Games depuis 8 ans et animateur sur Game One, Julien Tellouck 
rejoint Fun Radio pour participer au "Studio Fun Radio" avec JB et Justine Hollman. "Le 
Studio Fun Radio" est diffusée en semaine de 16h00 à 19h00 et proposera" du son et 
toute l’actu du jour, musique, ciné, séries, gaming, digital et tendances".  

 

Sources : JB le 21/08/2020 | Photo : Fun Radio 

 

TENZA Dominique 

 

 

Lauréat de la Bourse Dumas 2008, Dominique Tenza est journaliste sur RTL depuis lors. 
Pour cette saison 2020-2021, RTL lui confie les éditions des journaux de 6h00 et 7h00. 

 

Sources : constatation le 24/08/2020 | Photo : RTL 

 

TESTOT Didier 

 

 

Fondateur de la société La Bourse et la Vie Média Web et producteur audiovisuel, Didier 
Testot rejoint Sud Radio pour emmener les auditeurs à la rencontre d'actualités ou 
d'entreprises pour mieux comprendre le monde. Il est à l'antenne avec "l'Info éco en +" 
chaque samedi à 8h18. 

Didier Testot a été journaliste financier au Figaro et à la Tribune puis chez Bloomberg 
Télévision. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : La Bourse et la Vie 

 

THOMAS Laurence 

 

 

Journaliste à France Inter depuis 2012, Laurence Thomas est passée à la présentation 
des journaux du week-end à la rentrée 2017. Pour la saison 2020-2021, elle reprend les 
journaux de 6h30, 7h30 et 9h00 le week-end. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

THOMASSON Bernard 

 

 

Parmi les piliers de France Info, Bernard Thomasson retrouve la tranche info 14h00-17h00 
le week-end. 

Il poursuit aussi la chronique "A la carte" avec le chef étoilé "A la carte" chaque samedi et 
dimanche à 16h53. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Franceinfo | Photo : Radio France 

 



TICHIT Jérôme 

 

 

Journaliste sur BFM Business depuis 2001, Jérôme Tichit retrouve "La France a tout pour 
réussir" qu'il a lancé à la rentrée 2016. L'émission est en première diffusion radio le 
samedi à 12h00 et bénéficie de plusieurs rediffusions le week-end. Chaque semaine, il 
met en avant les réussites économiques françaises. 

 

Sources : site de BFM Business le 13/10/2020 | Photo : BFM Business 

 

TION Guillaume 

 

 

Journaliste culture au quotidien Libération, Guillaume Tion a rejoint France Musique à la 
rentrée 2017. En cette rentrée 2020, il retrouve une chronique dans la matinale : "Et le 
charme opéra" le vendredi à 7h50. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 

TOULIS Éric 

 

 

Chanteur et parolier, Éric Toulis poursuit ses chroniques chantantes toutes les deux 
semaines dans "le Top de l'actu" au cœur de la matinale de Rire & Chansons.  

 

Sources : rireetchansons.fr le 10/10/2020 | Photo : Rire et chansons  

 

TOURNEUR Pierre-Louis 

 

 

Après avoir travaillé dans la restauration collective pour le transport aérien, Pierre-Louis 
Tourneur a fondé en janvier 2018 "Le Gourmeur", premier guide de voyage culinaire dédié 
à la cuisine traditionnelle française et aux produits du terroir. 

A la rentrée 2019, le bloggeur a rejoint RTL pour "le plat du jour", une chronique culinaire 
diffusée en semaine à 5h50. Pour cette saison 2019-2020, il poursuit sur sa lancée. 

 

Sources : constatation le 24/08/2020 | Photo : Pierre-Louis Tourneur 

 

TOURRÉ Jean-Louis 

 

 

Journaliste sportif à RMC présent notamment la saison dernière dans "la Team Duga", 
Jean-Louis Tourre prend les commandes de "Top of the foot" en duo avec Mohamed 
Bouhafsi. Les deux journalistes ont la charge de succéder à la "Team Duga"'. Leur 
émission footballistique sera diffusée de 18h00 à 21h00 soit 1 heure de plus que le show 
de Christophe Dugarry. 

 

Sources : Le Parisien le 04/06/2020 | Photo : RMC 

 



TRAPENARD Augustin 

 

 

Passé de France Musique à France Inter à la rentrée 2014, Augustin Trapenard poursuit 
"Boomerang", son rendez-vous quotidien musical, pop et piquant de 9h05 à 9h40. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

TRAVOUILLON Fabien 

 

 

Sur Forum la saison dernière, Fabien Travouillon rejoint RFM pour y animer les soirées en 
semaine de 20h00 à minuit. Sa tranche se décompose en deux temps : une tranche 
musicale de 2 heures suivie de "RFM Hit Party" de 22h00 à minuit" (sauf le vendredi soir). 

 

Sources : RFM le 24/08/2020 | Photo : RFM 

 

TRIERWEILER Valérie 

 

 

Trois semaines après son éviction de Paris-Match où elle officiait depuis 1989, Valérie 
Trierweiler rebondit sur RTL comme éditorialiste dans "RTL Soir". Elle sera à l'antenne 
tous les mercredis à 18h30 dans "L'œil de…" au même titre de Natacha Polony ou 
Philippe Caverivière. 

 

Sources : RTL le 24/08/2020 | Photo : Abaca 

 

TRILLO François 

 

 

Ancien journaliste de Canal+ et fondateur de Be Sport, François Trillo est animateur des 
émissions rugby de Sud Radio depuis 2017. En cette rentrée 2020, il présente "Sud Radio 
Sports et Rugby" le samedi de 15h00 à 21h00. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 

TRITAH Faouzi 

 

 

Journaliste à Radio France passé notamment par France Bleu, Faouzi Tritah continue de 
distiller les infos du jour dans la matinale de Mouv'. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Mouv' | Photo : Radio France 

 



TRUCHOT Olivier 

 

 

Pour la rentrée 2020, Alain Marshall et Olivier Truchot poursuivent leur émission de débats 
sur RMC. Programmées de 9h00 à 12h00 avec une diffusion simultanée sur la chaine 
RMC Story, Les "Grandes Gueules" entament leur saison 17. 

Les deux compères travaillent ensemble sur l'antenne de RMC depuis la rentrée 2002; 
l'émission se nommait alors "RMC Info Controeverse". 

 

Sources : RMC | Photo : RMC 

 

URBAIN Jean-Baptiste 

 

 

Journaliste spécialisé dans la culture, Jean-Baptiste Urbain a rejoint France Musique à la 
rentrée 2017. Après une saison de "Génération France Musique" le samedi de 7h30 à 
9h00, il a pris les commandes de "Musique Matin", la matinale de France Musique à la 
rentrée 2019.  

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Culture | Photo : Radio France 

 

VACHER Grégory 

 

 

Membre de la "famille" de Bruno Guillon depuis 2013, Vacher s'est vu confier le nouveau 
drive de Fun Radio à la rentrée 2019 en compagnie d'Anne-So (anciennement le "Night 
Show" sur Fun Radio avec Marion) et Grégory Romano, humoriste, comédien et 
Youtubeur. Mais les audiences n'ont jamais été véritablement satisfaisantes tout au long 
de la saison. En janvier, Grégory laissait sa place à Nikos.  

Et en cette rentrée, le "Vacher Time" migre en matinée, de 9h00 à 11h00 (1). Il se dit que 
la direction de Fun Radio voulait purement et simplement supprimer l'émission mais que 
Bruno Guillon, producteur du "Vacher Time" a mis tout son poids dans la balance pour la 
sauver même à un autre horaire… 

 

Sources : (1) Fun Radio le 26/06/2020 | Photo : Fun Radio 

 

VALBUENA Mathieu 

 

 

Footballeur français jouant actuellement en Grèce et passé par l'Equipe de France à 
l'occasion de deux Coupes du monde et un Euro, Mathieu Valbuena rejoint RMC comme 
consultant. Il est l'un des sociétaires de la nouvelle émission "Top of the foot" entre 18h00 
et 21h00 du lundi au jeudi. 

 

Sources RMC le 21/08/2020 | Photo : RMC 

 



VALERO Laurent 

 

 

Laurent Valéro poursuit son émission dominicale "Repassez-moi l'standard" pour une 
saison 4. Diffusée à 19h00, l'émission propose une variation sur un thème célèbre, une 
ballade musicale pour se laisser surprendre par les innombrables reprises et 
interprétations de Body and soul, Moon River, Giant Steps, Round midnight… 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 

VALIÈRE Laurent 

 

 

 

Laurent Valière poursuit son parcours sur les antennes de Radio France avec une double 
actualité : 

• Sur France Musique, il poursuit "42ème rue", l'émission des amoureux de comédie, 
chaque dimanche de 13h00 à 14h00 (1). 

• Sur Franceinfo, il entame la saison 3 de "l'Empire des séries" sur l'actualité des 
séries, chronique diffusée le dimanche (2). 

 

Sources : (1) dossier de presse de rentrée de France Musique (2) site web de Franceinfo 
le 24/10/2020 | Photo : Radio France 

 

VALOGNES Marie 

 

 

Passée par RFI, Mouv' ou RMC, Marie Valognes est journaliste économique sur BFM 
Business depuis septembre 2014. En cette rentrée 2020, elle est aux commandes de 
"Hebdo Com", une émission diffusée le week-end mettant en avant les marques, leurs 
stratégies de communication et les grands enjeux de la publicité. 

 

Sources : site de BFM Business le 13/10/2020 | Photo : BFM Business 

 

VANDEL Philippe 

 

 

Arrivée sur Europe 1 à la rentrée 2018, Philippe Vanel retrouve "Culture Médias" pour une 
saison 2 aux mêmes horaires en semaine de 9h00 à 11h00. 

 

Sources : Constance Benqué sur Europe 1 le 02/07/2020 | Photo : Europe 1 

 



VANHOENACKER 
Charline 

 

 

Voix vedette de France Inter depuis la rentrée 2014, le nom de Charline Vanhœnacker 
rime autant avec carton d'audiences qu'avec incarnation de la liberté de ton et de la gaîté 
qui émaillent la grille des programmes de la station. 

La belge la plus célèbre de la station poursuit son émission "Par Jupiter !" de 17h00 à 
18h00 ainsi que son billet d'humour matinal du lundi au jeudi à 7h56. 

Le mercredi, "Par Jupiter" devient "Par Jupiclasse" pour poursuivre l'élan de la Nation 
apprenante. 

  

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

VARRIER Zoé 

 

 

A la rentrée 2017, Zoé Varier lançait "une Journée particulière" où elle dressait le portrait 
d'un invité autour d'une journée qui a marqué sa vie. L'émission reste programmée le 
dimanche à 14h00. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

VASSOGNE Justine 

 

 

Passée par RTL ou Radio Vatican, Justine Vassogne travaille aujourd'hui pour BFM 
Business. En cette saison 2020-2021, elle est aux commandes de "La France qui repart" 
(précédemment nommée "La France qui bouge" avant le confinement) diffusée dans la 
matinale de la station. Dans cette chronique, Justine Vassogne part à la rencontre des 
entreprises qui font bouger la France de par leur innovation, leur énergie ou leur histoire. 

 

Sources : constatation le 07/09/2010 | Photo :  

 



VÉGA Carole 

 

 

Animatrice sur RTL2 depuis de nombreuses années, Carole Véga poursuit la présentation 
de matins de RTL2, tranche qu'elle présente depuis décembre 2018. 

 

Sources : rtl2.fr le 23/08/2020 | Photo : RTL2 

 

Information post-rentrée : 

Alors que "le Double expresso" vient de fêter sa 800ème édition, la matinale est prolongée 
de 30 minutes : 6h00-9h30 à compter du 31/08/2020. Carole Véga perd donc 30 minutes 
d'antenne. 

 

Sources : RTL2 le 28/08/2020 

 

VENTURA Alba 

 

 

Voix bien connue des auditeurs de RTL, Alba Ventura poursuit son interview politique de 
7h45, rendez-vous phare de "RTL Matin" dont elle a la charge depuis la rentrée 2019. 

 

Sources : rtl.fr le 20/08/2020 | Photo : RTL 

 

VENTURINI Philippe 

 

 

Spécialiste de la musique baroque et ancien chroniqueur sur Radio Classique, Philippe 
Venturini est arrivé sur France Musique à la rentrée 2015 avec "Sous la couverture". Son 
émission où un auteur vient présenter le livre qu'il a consacré à un compositeur, un 
interprète, un lieu, une époque... reste programmée le samedi de 7h00 à 7h30. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 

VERCAMER Constance 

 

 

En coulisses, Constance œuvre au standard de l'émission de Jérôme Anthony "En 
attendant midi" et en programme les invités. Elle joue aussi ce dernier rôle pour l'émission 
hebdomadaire de Sophie Davant. 

En cette rentrée 2020, elle prend en plus le micro vers 12h40 pour une chronique 
musicale "M comme musique". Ce nom est aussi celui d'interviewes en vidéo qu'elle mène 
avec des artistes pour une diffusion via les réseaux sociaux de la radio. 

 

Sources : Constance sur Instagram le 31/08/2020 | Photo : M Radio 

 



VERGNIOL Karine 

 

 

Voix de BFM Business depuis août 2000, Karine Vergniol fait sa rentrée avec deux 
rendez-vous à l'antenne. 

Alors que "Inside" qu'elle présentait avec Guillaume Paul s'arrête, elle prend la charge de 
l'édition du vendredi soir du "Grand journal de l'éco" qui est donc relancé par BFM 
Business. Elle est à l'antenne de 18h00 à 19h00. 

Par ailleurs, elle poursuit l'émission "Innover pour le commerce" où elle décrypte les 
grandes mutations de la distribution avec une première diffusion le samedi à 13h30. 

 

Sources : constatation le 07/09/2010 | Photo : BFM Business 

 

VIARD Jean 

 

 

Sociologue, éditeur et homme politique français, Jean Viard rejoint Franceinfo pour y livrer 
son regard sur l'actualité chaque dimanche à 10h23. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Franceinfo | Photo : Marianne Casamance pour 
Wikimedia CC BY-SA 4.0 

 

VIARD Mathieu 

 

 

A la rentrée 2019, après 13 ans de "Tête au carré", Mathieu Viard a échangé son émission 
de vulgarisation scientifique pour une émission consacrée à l'Environnement. La "Terre au 
carré" reste programmée en semaine mais décale son horaire de 30 minutes pour 
désormais débuter à 14h00. 

En outre, il poursuit son "Edito carré" à 7h20 du lundi au jeudi dans la matinale. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

Information post-rentrée : 

Le 22 octobre 2020, Mathieu Viard a présenté sa dernière chronique dans le cadre du 
"7/9". En effet, le journaliste souhaite se consacrer à un podcast qu'il a lancé il y a peu, 
podcast qui ambitionne de faire comprendre la science aux 8-12 ans. 

 

Sources : Nicolas Demorand sur France Inter le 22/10/2020 

 



VIGNERON Michael 

 

 

Animateur des fins d'après-midi de Rire & Chansons le week-end depuis la rentrée 2003, 
Michaël Vigneron reste en poste sur la tranche 16h00-20h00 (au lieu de 16h00-22h00) les 
samedis et dimanches pour une nouvelle saison. 

 

Sources : rireetchansons.fr le 10/10/2020 | Photo : Rire et chansons  

 

VIGUIÉ Catherine 

 

 

Astrologue, Catherine Viguié rejoint France Bleu en cette rentrée. Elle livre son horoscope 
quotidien vers 6h20. 

 

Sources : France Bleu le 27/08/2020 | Photo : France Bleu 

 

VILAREM Laurent 

 

 

Journaliste et critique musical à La Lettre du Musicien, Laurent Vilarem rejoint France 
Musique pour y présenter "le Journal de la Création" chaque dimanche à 12h52. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 

VILLA Tom 

 

 

Depuis la rentrée 2016, Tom Villa a rejoint "la Bande originale" de Nagui sur France Inter. 
Sa chronique est diffusée le jeudi et le vendredi à 11h07. 

Avant France Inter, Tom Villa a officié avec des pastilles humoristiques durant deux 
saisons dans le "Grand direct des médias" avant d'être débauché par Nagui. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

VINCENT 

 

 

Vincent reste sur Skyrock avec trois rendez-vous le week-end :  

- les meilleurs moments de la matinale de Difool le samedi de 6h00 à 9h00,  
- la tranche 9h00-12h00 du samedi avec une programmation 100% françaises 
- "Radio libre – La Spéciale", le dimanche de 21h00 à minuit. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Skyrock | Photo : Skyrock 

 



VINET Quentin 

 

 

Passé de RTL à RMC à la rentrée 2019, Quentin Vinet continue d'incarner les journaux de 
la demi-heure dans la matinale de RMC désormais emmenée par Apolline de Malherbe. 

 

Sources : Apolline de Malherbe dans Télé Z le 22/08/2020 | Photo : RMC 

 

VIZOREK Alex 
 [Alexandre WIECZORECK]  

 

 

Complice de Charline Vanhoenacker depuis de nombreuses années, Alex Vizorek 
retrouve la bande de "Par Jupiter !" en quotidienne de 17h00 à 18h00 et poursuit son billet 
d'humeur hebdomadaire chaque mardi à 8h54 dans "le 7/9". 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

VOURCH Marianne 

 

 

Auteure, productrice et conférencière française, spécialiste de la musique classique, 
Marianne Vourch a rejoint France Musique à la rentrée 2018 pour y narrer des "Histoires 
de musique. En cette rentrée 2020, elle poursuit sa chronique chaque dimanche de 6h50 
à 7h00. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France 

 

WALTER 
[Bertrand WAUTLET] 

 

 

Sur Sud Radio depuis la rentrée 2019, Walter poursuit ses billets humoristique chaque 
jeudi à 8h32 dans la matinale de la station. 

L'humoriste belge a fait ses premières armes radiophoniques sur France Inter aux côtés 
de Stéphane Bern puis sur Europe 1 avec Michel Drucker. 

 

Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio 

 

WAT Alex 

 

 

DJ normand, Alex Wat a rejoint Fun Radio en janvier 2019 comme DJ résident. En cette 
rentrée 2020, il reste au générique du "Before. L'émission voit son temps d'antenne 
doubler : 19h00-21h00. En revanche, il œuvre sans JB qui présente désormais le drive de 
la station. 

Par ailleurs, il participe à "Party Fun". 

 

Sources : constatation | Photo : Fun Radio 



WEBER Charly 

 

 

Après plusieurs saisons sur l'antenne locale de RFM à Strasbourg, Charly Weber a intégré 
la grille nationale à la rentrée 2017. Pour la saison 2020-2021, il retrouve les week-ends 
de 16h00 à 22h00.  

 

Sources : rfm.fr le 10/09/2019 | Photo : RFM 

 

WESFRIED Marcelo 

 

 

Journaliste au service politique du Figaro avec la charge du suivi de l'exécutif français, 
Marcelo Wesfreid poursuit son éditorial politique chaque mercredi (au lieu du mardi) à 
6h44 dans la prématinale. 

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 

 

WOJCIECHOWSKI Rémy 

 

 

Passé de Fun Radio Belfort à l'antenne nationale de la station dancefloor au printemps 
2015, Rémy a quitté Fun Radio pour Mouv' fin juillet 2019. En cette rentrée 2020, il 
retrouve la tranche 14-17 du week-end sur la station jeune de Radio France. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Mouv' | Photo : Radio France 

 

YOU Martial 

 

 

Chef du service économie de RTL, Martial You continue de livrer son analyse économique 
chaque matin à 6h55 avec "l'éco and You" un peu avant 7h00. 

Martial You est passé par Europe 1 comme présentateur des journaux d'information 
durant 5 ans puis comme chef adjoint et chef du service économique jusqu'à son départ 
pour RTL en 2014. Il a aussi travaillé de 2000 à 2002 sur BFM Business. 

 

Sources : rtl.fr le 20/08/2020 | Photo : RTL 

 

dans la section "reportage" du site, retrouvez l'entretien confiné de Martial You 

 

ZADI Jean-Pascal 

 

 

Rappeur et réalisateur français, Jean Pascal Zadi a rejoint Mouv' en avril 2018 pour 
intégrer l'émission "Debattle". En cette rentrée 2020, il retrouve Tanguy Blum et Amelle 
Zaïd en semaine de 19h00 à 20h00 pour cette libre-antenne quotidienne. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Mouv' | Photo : Radio France 

 



ZAÏD Amelle 

 

 

Revenue sur Mouv' en mars 2018 après un passage par la presse écrite, Amelle Zaïd 
poursuit son chemin dans "Debattle", la libre-antenne quotidienne programmée en 
semaine de 19h00 à 20h00. 

 

Sources : dossier de presse de rentrée de Mouv' | Photo : Radio France 

 

ZECCA Jean-Michel 

 

 

Animateur sur BelRTL, Jean-Michel Zecca opère des prestations estivales sur RTL depuis 
2009. Cet été 2020, il animait en fin de matinée "RTL vous régale" où il parlait 
gastronomie et alimentation avec Luana Belmondo et Jean-Sébastien Petitdemange. 

 

Sources : RTL | Photo : RTL 

 

Information post-rentrée : 

Suite au passage de l'émission de Karine Le Marchand et Laurent Baffie d'une version 
hebdomadaire à une version mensuelle, le tri de "RTL vous régale" récupère la case 
10h15-11h30 le samedi. 

 

Sources : constatation le 19/09/2020 

 

ZEGUT Francis 

 

 

Voix mythique de RTL2 avec plus de 40 ans de carrière radio au compteur, Francis Zégut 
retrouve son "RTL2 Pop-rock station" pour une nouvelle saison chaque dimanche de 
20h00 à 22h00. 

Depuis la rentrée 2020, Francis Zégut est passé d'un rythme quotidien à un rythme 
hebdomadaire pour des raisons personnelles (ennuis de santé, volonté de profiter de sa 
famille notamment de sa fille). 

 

Sources : Francis Zégut sur RTL2 le 28/06/2020 

 



ZÉLANY Hélène 

 

 

Voix bien connue des auditeurs des matinales d'Europe 1, Hélène Zelany reste en poste à 
la présentation des journaux du matin. Pour la saison 2020-2021, elle débute dès 5h30 
dans al prématinale puis poursuit avec le journal de 7h00 et le nouveau journal de 8h30. 

 

6h00 et 7h30. En outre, sa présence à l'antenne est renforcée car la durée des journaux 
de la matinale a été allongée en intégrant des interviewes en direct et parfois des 
chroniques (2). 

 

Sources : constatation le 24/08/2020 | Photo : Europe 1 

 

ZHA Vanessa 

 

 

En cette rentrée 2020, la chronique de la matinale du week-end "Balades gourmandes" 
devient "En balade ce week-end" mais le concept reste le même : à 6h20, autour d'une 
ville ou d'une région, Vanessa Zha parle tourisme pendant que Marion Sauveur parle 
gastronomie locale. 

 

Sources : constatation les 29 et 30/08/2020 | Photo : Europe 1 

 

ZOUGHARI Moundir 

 

 

Révélé au grand public lors de sa participation à "Koh-Lanta" et devenu animateur de 
télévision, Moundir reste le coanimateur du "RMC Poker Show" le dimanche à minuit aux 
côtés de Daniel Riolo. 

 

Sources : constatation le 06/09/2020 | Photo : RMC 

 

ZYGEL Jean-François 

 

 

Jean-François Zygel a rejoint France Inter à la rentrée 2015. "La Preuve par Z", subtil 
mélange entre concert et causerie, entre savoir et saveur, reste programmée le samedi de 
17h00-18h00.  

 

Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter 
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