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Information ou rumeur confirmée

Information ou rumeurs ni confirmée ni infirmée

Information ou rumeur démentie

MISES A JOUR A VENIR : France Culture et les journalistes présentateurs de journaux…

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 7h55.
Sources : Constatation | Photo : BFM Business

ABESCAT Michel

Journaliste à Télérama, Michel Abescat poursuit sa chronique littéraire "le Polar sonne
toujours 2 fois" chaque jeudi à 5h53.
Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : France Inter

ABIKER David

Arrivé d'Europe 1 à la rentrée 2019, David Abiker poursuit son parcours sur Radio
Classique avec une revue de presse dan la matinale à 8h30 et "Demandez le programme"
en quotidienne de 18h00 à 19h00. Durant une heure, il laisse aux auditeurs choissir la
musique.
Sources : radioclassique.fr | Photo : Radio Classique

ACCART Aurélien

Journaliste pour Franceinfo depuis avril 2015, Aurélien Accart a été promu coprésentateur
de la prématinale à la rentrée 2020. Après une saison en duo, avec Agathe Mahà, il officie
désormais avec Claire Briguet-Lamare.
Sources : Franceinfo le 25/08/2021 | Photo : Radio France

ACHILLI Jean-François

Jean-François Achilli reste l'une des principales voix de Franceinfo avec "les Informés" de
20h00 21h00 en semaine ainsi que "18h50 Franceinfo" en quotidienne à 18h50. Ces eux
rendez-vous sont diffusés simultanément en radio et à la télévision.
Sources : Franceinfo le 25/08/2021 | Photo : Radio France

ACHOUR Mouloud

Après l'annonce du départ d'Emilie Mazoyer, Europe 1 devait trouver une personnalité
forte pour ses soirées musicales (1). Elle l'a trouvé au sein du groupe Canal+ dont la
station se rapproche progressivement avec Mouloud Achour, animateur de l'émission
"Clique".
Du lundi au jeudi de 20h00 à 22h00, Mouloud Achour proposera "Verveine Underground"
avec, chaque soir, un invité qui se livrera en chansons et dévoilera sa playlist. Une fois par
semaine, un DJ s’invitera dans l’émission et offrira un set aux auditeurs.
Nota : pour des raisons d'agenda, Mouloud Achour ne fera sa rentrée que fin septembre.
Sources : (1) Le Parisien le 04/07/2021 | Photo : Canal+

ADAMS Kev

Humoriste, acteur et enquêteur de "Mask Singer" sur TF1, Kev Adams a fait une première
incursion sur Fun Radio durant l'été 2020. A la rentrée 2020, il a intégré la grille saison
avec une émission mensuelle de 2 heures depuis son café-théâtre parisien, le "Fridge
Comedy Room" et avec des artistes s'y produisant.
En fin de saison, il ne savait pas si la direction de la radio renouvellerait l'émission pour
2021-2022 mais Kew Adams s'est dit partant à plusieurs reprises (1).
Sources : (1) Kev Adams sur Fun Radio le 04/07/2021 | 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 jeudi de 20h00 à 21h00.
Sources : PureMédias le 20/08/2021 | Photo : France Inter

AFANOUKOÉ Aline

A la fois journaliste, comédienne, animatrice de radio et de télévision et directrice
artistique, Aline Afanoukoé a retrouvé l'antenne de France Inter en février 2021 pour
remplacer Mathilde Serrel en congés maternité. Elle a même été accueilli dans la bande
de "Par Jupiter !".
En cette rentrée 2021, elle rejoint la prématinale de Mathilde Munis avec une chronique
d'actualité musicale. Sa chronique "C'est pas trop tôt" est diffusée à 5h35 du lundi au
jeudi.
Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : France Inter

AGNEL Yannick

Double champion olympique de natation, Yannick Agnel est devenu chroniqueur pour
Franceinfo le 14er mai 2021. Toutefois, il ne parle pas natation mais esport. Son "Club
esport" est programmée le samedi à 10h35 en partenariat avec L'Equipe.
Sources : Franceinfo le 25/08/2021 | Photo : Radio France

ALDEBERT

Compositeur et chanteur connu pour son humour, son sens de l'ironie et sa naïveté,
Aldebert avait rejoint la bande de "Par Jupiter !" avec une chronique très musicale.
En cette rentrée 2021, certainement concentré sur sa tournée, l'artiste n'est plus audible
sur France Inter.
Sources : Constatation | Photo : France Inter

ALEXIS Sylvain

Sylvain Alexis entame sa sixième saison sur RTL2 et sa quatrième aux commandes de
"l'Expresso du week-end", la matinale de RTL2 le week-end.
Sources : Sylvain Alexis à Histoire(s) radiophonique(s) le 31/07/2021 | 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 17/08/2021 | Photo : RTL2

ALEXY Caroline

Arrivée sur Chérie FM, Caroline Alexy conserve l'animation de la tranche 9h00-12h00 poru
une nouvelle saison.
L'animatrice est arrivée sur Chérie FM à la rentrée 2020 après 22 ans sur RTL comme
speakerine.
Sources : Chérie FM le 23/08/2021| Photo : Blog Speakerine RTL

ALICE
[Alice TOTINO]

Coanimatrice de "Lovin’Fun" depuis la renaissance de l’émission en 2013, Alice ne
retrouvera Karel et Doc à la rentrée puisque l’émission n’est pas reconduite faute
d’audiences (1).
Toutefois l’animatrice qui avait obtenu une heure d’antenne en amont de "Lovin’Fun"
continue son émission en version hebdomadaire (2). Elle sera à l’antenne trois dimanche
sur quatre de 21h00 à minuit avec sa "Story" (3). Et le quatrième dimanche du mois, elle
accompagnera Paga et Greg Yega, deux candidats des "Marseillais" sur W9 et devenus
des vedettes des réseaux sociaux (3).
Sources : (1) page Facebook de "Lovin’Fun" le 01/07/2021 (2) Le Parisien du 01/07/2021
(3) Le Parisien du 08/07/2021 | 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 23/08/217/08/2021 | Photo : RTL2

ALLOUCH Didier

Depuis la fin des années 1990, Didier Allouch est le correspondant cinéma de Canal+ à
Los Angels où il réside. Proche de Laurent Weil et Laurie Cholewa, il rejoint cette dernière
sur Europe 1 chaque samedi dans "Clap !" pour y proposer "le Journal d'Hollywood".
Sources : Europe 1 le 19/08/2021 | Photo : Maxime Bruno

ALUNNI Ségolène

Actrice de doublage et voix off, Ségolène Alunni est aussi animatrice sur France Bleu
Paris et chroniqueuse cinéma.
En cette rentrée 2021, elle poursuit ses chroniques cinéma dans le "Mag Loisirs Weekend" de Laurent Petitguillaume le week-end à 12h30.
Elle présent aussi désormais "Plein la vue" le week-end de 12h00 à 12h30. Dans ce
magazine d'évasion, elle dévoile les voyages insolites et lieux de découvertes dénichés
par les stations locales du réseau.
Sources : France Bleu le 25/08/2021 | Photo : France Bleu

AMAR Louis

Gagnant du concours RMC Sport en 2013, Louis Amar est entré à RMC comme
journaliste sportif. Après avoir passé la saison 2020-2021 entre "RMC Bonjour", Apolline
Matin" ou "RMC Football Show", il quitte la station pour rejoindre France 5 et les équipes
de "C à vous".
Sources : Twitter | 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 : France Musique le 25/08/2021 | 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 désormais à 11h00.
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 : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter

ANASTASIO Sofia

Journaliste à France Musique et France Culture depuis juillet 2014, Sofia Anastasio
retrouve son reportage diffusé dans la matinale à 8h10 (au lieu de 7h50 la saison
dernière).
Sources : France Musique le 25/08/2021 | Photo : Radio France

ANDRÉ Rémy

Monsieur Météo de Sud Radio, Rémy André poursuit aussi sa chronique "Curieux comme
Rémy" (1) en semaine à 6h40.
Sources : (1) Histoire(s) radiophonique(s) le 28/08/2021 | Photo : Sud Radio

ANGÉLI Pat

Pour la saison 2021-2022, l'inoxydable Pat Angeli retrouve Marie-Pierre Schembri pour
une nouvelle saison du "16/20 RFM" (1). Ce sera leur cinquième saison aux commandes
du drive de la station.
Par ailleurs, il retrouve aussi le mythique "RFM Night Fever" de 22h00 à 2h00 le vendredi
et le samedi (2)
Sources : (1) RFM le 02/07/2021 (2) Pat Angeli le 21/08/2021 | Photo : RFM
Dans la section "reportage" du site, retrouvez l'entretien confiné de Pat Angéli !

ANGÉLIE Mélanie

Arrivée sur Virgin Radio à la rentrée 2021 pour remplacer Camille Combal, Manu Payet a
signé pour une deuxième saison aux commandes du "Virgin Tonic" et cela malgré des
audiences plutôt à la baisse pour la matinale sur 1 an. Et il conserve avec lui toute l’équipe
qui était restée au départ de Camille Combal.
Sources : Manu Payet à PureMédias le 09/06/2021 | Photo : Virgin Radio

ANGELIER François

Journaliste, animateur, producteur radio, essayiste, biographe, auteur de romans
fantastiques et spécialiste de littérature populaire, François Argelier poursuit son émission
"Mauvais genres" chaque samedi de 22h00 à 23h00. L'émission fêtera ses 25 ans à
l'automne 2022.
Sources : France Culture le 17/08/2021 | Photo : France Culture

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 2021, elle retrouve l'équipe du "Vacher Time" de 9h00 à 11h00 (1) puis
assure une heure d’antenne en musique de 11h00 à 12h00 (2).
Sources : (1) Vacher sur Fun Radio le 02/07/2021 (2) Constatation | Photo : Fun Radio

ANTHONY Jérôme

Homme fort des matinées de M Radio, Jérôme Anthony devait retrouver le micro de "En
attendant midi" sur M Radio de 10h00 à 13h00 pour une saison 3 avec sa complice Olivia.
C'est ce que tout laisser croire au début de l'été (1). Mais fin juillet, Olivia a annoncé son
départ de M Radio (2) pour d'autres aventures tandis que fin août Ombeline Brumain
annonçait son arrivée aux commandes des matinées de la radio (3).
En fait, la collaboration entre l'animateur et la radio numéro sur la chanson française est
complexe du fait du contrat d'exclusivité de Jérôme Anthony et le groupe M6 (5). Et cela
d'autant plus que Jérôme Anthony reprend son tour de France pour l'émission "tous en
cuisine" avec Cyril Lignac sur M6… A suivre.
Par ailleurs, Jérôme Anthony a fait un retour estival sur RTL pour présenter "Stop ou
encore" durant les vacances d’Eric Jean-Jean (4).
Sources : (1) Histoire(s) radiophonique(s) le 04/07/2021 (2) Olivia / Bianca sur Instagram
le 24/07/2021(3) Ombeline Brumain sur Instagram le 17/08/2021 (4) Eric Jean-Jean sur
RTL le 04/07/2021 (1) Histoire(s) radiophonique(s) le 17/07/2021 | 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 25/08/2021 | Photo : France Inter

ARAUD Gérard

Depuis janvier 2020, Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux Etats-Unis, livrait
son regard décalé sur la campagne présidentielle américaine. La chronique "Good
Morning América", diffusée le vendredi vers 8h50, s'est arrêtée quelques jours après
l'élection de Joe Biden.
Sources : Nicolas Demorand sur France Inter le 27/11/2020 | 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 2021, elle poursuit ses chroniques littéraires dans "Par Jupiter !" chaque
semaine.
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 6 du "Double expresso RTL2". Et toujours avec
une diffusion sur W9.
Grégory Ascher aura une saison chargée puisqu'outre la matinale de RTL2, il sera aussi
en quotidienne à 17h30 sur la chaine L'Equipe pour reprendre la case laissée par Estelle
Denis.
Sources : Le Parisien le 08/07/2021 et RTL2 le 09/07/2021 | Photo : RTL2

ASKOLOWITCH Claude

Journaliste réputé, Claude Askolovitch a rejoint France Inter à la rentrée 2016. Un an
après, il a rejoint "le 7/9" afin d'y proposer la revue de presse.
En cette rentrée 2021, il poursuit sa revue de presse vers 5h45 dans la prématinale et
vers 8h46 dans la matinale.
Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : France Inter

ASLOUM Brahim

Membre de la Dream team RMC, le boxeur français Brahim Asloum n'apparaît plus
comme tête d'affiche des émissions de la station.
Sources : Constatation | Photo : RMC

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.
Depuis la rentrée 2020, elle a pris les commandes de l'émission des initiatives positives et
novatrices en duo avec Emmanuel Duteil de 13h00 à 14h00 en semaine.
Pour la rentrée 2021, le duo est confirmé.
Sources : Emmanuel Duteil sur Europe 1 le 12/07/2021 | 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 : PureMédias le 20/08/2021 | Photo : France Inter

ASSELOT Céline

A Radio France depuis 2006, Céline Asselot reste au sein du groupe public où elle
présente "le ¼ d'heure", un podcast / balado original de Radio France disponible en
semaine à 17h30 avec l'essentiel de l'actualité du jour.
Spécialiste média, la journaliste a assuré l'animation de la tranche 14h00-17h00 de
Franceinfo de 2017 à 2020.
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 : RFM le 03/07/2021 | Photo : Peuleux
Dans la section "reportage" du site, retrouvez l'interview de Pascal Atenza et un
reportage dans les coulisses du "Meilleur des réveils" !

AUBERT Guillaume

Depuis octobre 2016, Guillaume Aubert anime les soirées semaine de Nostalgie. Pour la
rentrée 2020, il rempile pour une nouvelle saison en soirée avec "100% Vinyle" de 20h00
à 21h00 et "Nostalgie Génération 80" de 21h00 à minuit avec notamment la chronique
"Phénomène 80".
Sources : Guillaume Aubert à Histoire(s) radiophonique(s) le 09/08/2021 | Photo :
Nostalgie
Dans la section "reportage" du site, retrouvez les interviewes de Guillaume Aubert et
reportage sur son émission "100% vinyle".

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 2021, 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 : Mouv' le 25/08/2021 | Photo : Twitter

AZENCOT David

Publicitaire repenti, David Azencot est aujourd'hui scénariste et comédien. Passé par
France Inter et Europe 1 comme chroniqueur, il a rejoint l'équipe de la matinale de Rire &
Chansons en octobre 2020.
En cette rentrée 2021, il reste membre du pool d'humoristes qui anime "la drôle de
chronique" (anciennement "le Top de l'actu").
Sources : Rire & Chansons le 31/08/2021 | Photo : Rire & Chansons

En cette rentrée 2021, Ali Baddou laisse la présentation de "Questions politiques" à
Thomas Snégaroff (1).
Le samedi, il poursuit "le Grand face-à-face à 12h00 avec Natacha Polony et Gilles
Finchelstein. L'émission adoptera une fois par mois un format XXL (de 12h00 à 14h00)
autour d’une personnalité invitée à dialoguer avec le public en direct d’une ville de France
sur des thèmes majeurs de la présidentielle (1)

BADDOU Ali

Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : France Inter
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 sur sa lancée pour la saison 20212022.

BADINI Jérôme

Sources : France Musique le 25/08/2021 | Photo : Radio France
Il s'en va et il revient : revenu à la rentrée 2020 sur France Inter avec son émission
"Lumières dans la nuit" en diffusion occasionnelle, Edouard Baer quitte à nouveau la
station publique après une émission estivale.

BAER Edouard

Sources : Constatation | Photo : France Inter

BAFFIE Laurent
En tant qu’animateur

Sociétaire des "Grosses têtes", Laurent Baffie avait retrouvé un statut d’animateur à la
rentrée 2020 auprès de Karine Le Marchand pour "On ne répond plus de rien". L’émission
avait connu des débuts difficiles face à l’impossibilité de l’animatrice de tenir le rythme
hebdomadaire de diffusion.
Pour la rentrée 2021, le sniper de l’humour laisse sa place à Jeanfi Jansses pour se
consacrer à d’autres projets.
Sources : Le Parisien le 04/06/2021 | Photo : Rire & Chansons

BALASSE Jean-Philippe

Arrivé sur France Inter en septembre 2020 après 26 ans passés au service de la rédaction
d'Europe 1, Jean-Philippe Balasse retrouve la matinale week-end de la station publique
avec les titres de la presse à 6h45 et une revue de presse à 8h40.
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 "vraifaux de l'info", animateur d'une émission musicale, présentateur de journaux et l'un des
opérateurs de la série originale de podcasts "3h56".
Sources : France Inter le 25/08/2021 | 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
2021, il retrouve sa chronique chaque vendredi vers 6h44.
Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : France Inter

BALLARD Fred

"Chroniqueuse du quotidien des gens normaux et portraitiste des gens célèbres" (selon la
description des éditions Pygmalion), Fred Ballard retrouve France Bleu pour uen nouvelle
saison avec trois rendez-vous dans son agenda :
• Elle reste dans la bande "On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission"
présentée par Willy Rovelli en semaine à 12h00 ;
• Elle rejoint David Lantin pour la nouvelle émission "la Nouvelle scène de l'humour"
en semaine à 20h30 où elle dresse le portrait de l'invité ;
• Elle parle humour dans "le Mag Loisir Week-end" de Laurent Petitguillaume le
week-end à 12h30.
Sources : France Bleu le 27/08/2020 | Photo : France Bleu

BARALON Margaux

Journaliste pour europe1.fr et journaliste Culture sur Europe 1 depuis 2015, Margaux
Baralon reste sur Europe 1 et fera partie des intervenants réguliers de "Culture médias"
afin de proposer aux auditeurs des "incontournables" (1).
Elle sera aussi tous les lundis dans la prématinale pour une prescription en termes de
séries TV (2).
Sources : (1) Europe 1 le 19/08/2021 (2) Ombeline Roche sur Europe 1 le 23/08/2021 |
Photo : Europe 1

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 25/08/2021 | Photo : Sylvie Morvan

BARBA Dorothée

A la rentrée 2020, Dorothée Barba a vu sa chronique "Barbatruc" née du confinement pour
divertir les plus petits propulsée en émission hebdomadaire. En cette rentrée 2021, son
émission est reconduite et passe du dimanche de 17h00 à 18h00 au samedi de 15h00 à
16h00.
Outre le changement d'horaires, l'émission fait aussi évoluer sa formule. Entourée d'invités
de tous horizons, Dorothée Barba proposera des conseils pour les parents et ses coups
de cœur. L'émission sera un mélange de gai savoir, de fantaisie et toujours d'histoires à
raconter.
Par ailleurs, 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.
Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : France Inter

BARBARIN Lucie

Journaliste à Radio France depuis avril 2012 et notamment à Franceinfo, Lucie Barbarin
retrouve la présentation des journaux de 6h00, 8h00 et 10h00 en semaine.
Sources : profil Twitter de Lucie Barbarin | Photo : Radio France

BARBELIVIEN Didier

Chanteur français bien connu et auteur-compositeur de plus de 2 000 chansons, Didier
Barbelivien rejoint Europe 1 come animateur de "Dis-moi ce que tu chantes". Il y recevra
chaque dimanche de 15h00 à 16h00 un invité qui se dévoilera à travers cinq chansons qui
ont marqué sa vie afin de le découvrir sous un autre angle.
En 2016, il avait déjà officié sur Europe 1 comme animateur des "Etoiles Europe 1" le
dimanche de 11h00 à 12h00 durant l'été.
Sources : Europe 1 le 19/08/2021 | Photo :

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

BARRAL Anne-Laure

Photo : BFM Business

Journaliste spécialiste de l'environnement, Anne-Laure Barral a rejoint la matinale de
Franceinfo à la rentrée 2019. Depuis la rentrée 2020, elle y propose un "Billet Sciences"
en semaine à 6h50 et 8h21.
Pour la saison 2021-2022, elle laisse sa chronique à Anne Le Gall qui arrive d'Europe 1
(1) et rejoint la cellule investigation de la rédaction de France inter. elle travaille
notamment sur l'émission "Secrets d'info" (2).
Sources : (1) Anne Le Gall le 23/08/2021 (2) LinkedIn | Photo : Radio France

BARRÉ NICOLAS

Directeur de la rédaction du journal Les Echos, Nicolas Barré arrête son éclairage
économique de 7h15 dans la matinale d'Europe 1 mais continue d'interroger les invités du
"Grand rendez-vous" au nom de son quotidien économique chaque dimanche, rendezvous désormais conduit par Sonia Mabrouk.
Sources : constatation le 29/08/2021 | Photo : Europe 1

BARREY Geoffrey

Arrivée d'Evasion FM à la rentrée 2016, Rémy poursuit son chemin sur Mouv' avec sa
chronique gaming (jeux-vidéos) dans "Mouv'Actu" (12h00-13h00) (1).
Il devient aussi le coprésentateur avec Bintily d'une version soir de "Mouv' Actu" diffusée
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 19h00 à 20h00 (1).
Il présente aussi "Job influenceur" le mardi à 19h40 (2).
Sources : (1) Mouv' le 25/08/2021 (2) mouv.fr le 08/09/2021 | Photo : Radio France

BARREYRE Frédéric

Directeur de la rédaction de France Musique de 2014 à 2020 et ancien correspondant à
Jérusalem, Frédéric Barryre poursuit la présentation des journaux de 13h00 et 19h00 le
week-end sur France Inter.
Sources : Twitter | Photo : Radio France

BARROUX David

Rédacteur en chef aux Echos, spécialiste des entreprises, high-tech, médias, start-up,
PME, David Barroux retrouve la matinale de Radio Classique avec sa chronique de
décryptage à 7h54.
Sources : radioclassique.fr | Photo : Les Echos

BASTIEN Éric

Animateur sur France Bleu depuis de nombreuses saisons, Éric Bastien poursuit la
présentation de "La nouvelle scène France Bleu" en semaine de 20h00 à 20h30.
Toutefois, il œuvre désormais en solo, sans Arnold Derek.
Sources : France Bleu le 25/08/2021 | 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 9h50.
Sources : Franceinfo le 25/08/2021 | Photo : Radio France

BEAUCHAMP Antoine

Producteur de "la Méthode scientifique" depuis août 2016, Antoine Beauchamp passe
désormais de l'autre côté du micro pour présenter l'émission diffusée en semaine de
16h00 à 17h00 en relais de Nicolas Martin.
Sources : France Culture le 25/08/2021 | Photo : France Culture

BECARD Carine

Grand reporteur et journaliste politique, Carine Becard travaille sur France Inter depuis juin
2010. Elle réalise parfois des interviewes dans "le 7/9", occupe le poste de cheffe adjointe
du service politique de mai 2013 à septembre 2017 et présente le "6/9" à l'été 2020.
En cette rentrée 2021, elle succède à Patricia Martin à la coprésentation de la matinale
week-end de France Inter aux côtés d'Eric Delvaux. Durant la matinale, elle réalise deux
interviewes à 7h51 en solo et à 8h20 avec Eric Delvaux et, le dimanche, elle propose sa
"Prescription" à 6h16 et le "mot de la semaine" à 6h53.
Elle reste aussi parmi les intervenants de "Questions politiques" le dimanche midi
désormais présenté par Thomas Snégarof.
Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : France Inter

BEGOT Amandine

Journaliste passée par les trois grandes chaines privées d'information continue, Amandine
Bégot a quitté LCI pour rejoindre RTL à la rentrée 2017.
Après avoir présenté le journal de 18h00 et la séquence "le Monde tel qu'il est" de "RTL
Soir", elle est propulsée à la présentation de "RTL Midi".
Sources : rtl.fr le 21/08/2021 | Photo : RTL

BENCHEIKH Ghaleb

Islamologue de formation scientifique et philosophique, Ghaleb Bencheikh poursuit
"Questions d'Islam" chaque dimanche de 7h00.
Arrivé sur France Culture suite au décès d'Abdennour Bidar, il poursuit la quête de
compréhension de l'Islam sous ses dimensions historique, culturelle, sociale, théologique
et mystique.
Sources : France Culture le 17/08/2021 | Photo : France Culture

BELLANGER Anthony

Journaliste spécialiste de l'international à France Inter, Anthony Bellanger poursuit sa
chronique "Histoires du Monde" du lundi au jeudi vers 6h45.
Sources : France Inter le 27/08/2020 | 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).
Sources : sudradio.fr | Photo : Sud Radio

BÉLLIARD Matthieu

Aux commandes de la matinale d'Europe 1 depuis la rentrée 2019, Matthieu Belliard ne
retrouvera pas le micro de "Europe Matin" à la rentrée 2021 après deux saisons (3). Il
semblerait qu’outre les audiences mitigées qu’il affiche, la direction d’Europe 1 ne lui ai
pas pardonné son emportement à l’antenne face à Gérald Darmanin, ministre de
l’Intérieur, sur la question de l’instruction à domicile.
Si son départ avait été annoncé (1), Constance Benqué, patronne d’Europe 1, a démenti
expliquant être en discussion avec le journaliste (2). Mais le journaliste a bien fait ses
adieux à l’antenne le 2 juillet salué par la rédaction d’Europe 1 et saluant l’esprit et
l’engagement de cette dernière (4).
Sources : (1) TV Magazine le 04/06/20251 (2) Constance Benqué au Parisien le
06/06/2021 (3) Arnaud Lagardère au Figaro le 21/06/2021 (4) Matthieu Belliard sur Europe
1 le 02/07/2021 | 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. Mais pour la rentrée 2021, elel ne sera plus à
l'antenne. Elle a indiqué sur les réseaux sociaux avoir été remerciée parce que son accent
italien lassait les auditeurs…
Sources : Luana Belmondo sur Instagram le 03/07/2021 | Photo : RTL

BENCHEMAN Naïma

Journaliste culture sur Europe 1, Naïma Bencheman rejoint la matinale du week-end pour
y délivrer quelques conseils culture : séries TV, musique… Et cela à deux reprises.
Sources : constatation | Photo : Europe 1

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 2021-2022, 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 25/08/2021 | 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 2021, elle continue d'y parler culture hip-hop mais dans la nouvelle version soir.
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 : Mouv' le 25/08/2021 | Photo : Radio France

BENSAÏD Alexandra

Journaliste spécialisée dans les questions économiques et sociales, Alexandra Bensaïd a
rejoint France Inter en 1999. En cette rentrée 2021, elle retrouve " On n'arrête pas l'éco" le
samedi à 9h10 (1), émission qu'elle anime depuis 2010.
Par ailleurs, Alexandra Bensaïd rejoint l'émission "Questions politiques", désormais piloté
par Thomas Snégaroff, le dimanche à 12h00 pour aborder les questions économiques (2).
Sources : (1) France Inter le 25/08/2021 (2) France Inter le 27/08/2021 | Photo : France
Inter

BERCOFF André

Journaliste et écrivain franco-libanais, André Bercoff poursuit son aventure radiophonique
sur Sud Radio à 80 ans. Depuis la rentrée 2017, il est aux commandes de "André Bercoff
dans tous ses états" de 12h00 à 14h00 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 | 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 2021, il retrouve sa chronique "Histoires
politiques" le lundi à 6h44.
Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : France Inter

BERLAND Antoine

Pianiste, improvisateur, compositeur, à l'affût de nouvelles expériences, Antoine Berland a
rejoint France Musique à la rentrée 2019. Ses "Portraits sonores" du dimanche soir ne
sont pas reconduits pour la saison 2021-2022. En 2 minutes, il proposait de petites pièces
musicales à partir de la voix de personnes anonymes rencontrées au hasard, pour livrer
un portrait vocal intime et personnel.
Sources : Constatation | Photo : Radio France

BERN Stéphane

Après 9 saisons sur RTL qui n’a pas reconduit son émission de fin de matinée, Stéphane
Bern a rejoint Europe 1 pour une chronique quotidienne dans la matinale et pour une
émission de gai savoir" en duo avec Matthieu Noël.
Pour la rentrée 2021, il conserve sa place (1)(2).
Sources : (1) Le Parisien le 06/06/2021 (2) Arnaud Lagardère au Figaro le 21/06/2021|
Photo : Europe 1

BERNARD Christine

Entrée à France Culture en 1995 en tant qu’attachée de production, Christine Bernard
poursuit la coordination de l'émission "Une histoire particulière" diffusée de 13h30 à 14h00
le samedi et le dimanche ainsi que des "Masterclasses" le dimanche à 23h00.
Sources : France Culture le 17/08/2021 | Photo : France Culture

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 2021-2022, 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

BERNARD Louise

La journaliste Louise Bernard poursuit sa collaboration avec Philippe Vandel après avoir
participé au club de l'été d'Europe 1. Pour la saison 2021-2022, elle présentera "le journal
des médias" et donnera les audiences TV en début d'émission.
Sources : Europe 1 le 19/08/2021 | Photo : Europe 1

BERNARDEAU Marie

Après 5 saisons aux commandes de la tranche 9h00-12h00 de Franceinfo en semaine,
Marie Bernardeau a glissé sur la tranche 14h00-17h00 à la rentrée 2002.
En cette rentrée 22021, la journaliste retrouve les après-midis de la station.
Sources : Franceinfo le 25/08/2021 | Photo : Radio France

BERNAUD Robin

La saison 2020-2021 a été riche pour Robin Bernaud puisqu'après avoir réalisé le "Virgin
Tonic" et présenté le "Warm'up" (prématinale), il a obtenu sa propre émission, "la Dream
team" le samedi de 7h00 à 10hh0. Puis, avec le premier confinement du à la Covid-19, il
est arrivé avec "la Team Virgin Radio" aux commandes des soirées de la station.
Mais après 7 ans sur Virgin Radio, l'animateur a quitté la station (1). Il a très vite rebondi à
l'appel de Radio France (2) pour animer les après-midis de Mouv' du 26 juillet à la rentrée
(3).
Reste à voir s'il restera dans la grille saison de la station hiphop publique…
Sources : (1) Robin Bernaud sur Twitter le 03/07/2021 (2) Robin Bernaud sur Twitter le
16/07/2021 (3) Robin Bernaud sur Twitter le 26/07/2021 | Photo : Virgin radio

BERROU Christine

Après avoir été censurée pour une blague sur Éric Zemmour lors de sa chronique
humoristique du week-end, Christine Berrou a décidé de quitter Europe 1 avant la fin de la
saison.
Outre sa chronique dans "Europe 1 week-end", Christine Berrou faisait partie de la bande
d’Anne Roumanoff.
Sources : Christine Berrou sur twitter le 18/06/2021 | Photo : Europe 1

BERTRAND Philippe

En cette rentrée 2020, Philippe Bertrand retrouve ses "Carnets de campagne" pour une
saison 16 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 : PureMédias le 20/08/2021 | Photo : France Inter

BESTER Eva

Sur France Inter depuis 2012, Eva Bester échange son "Remède à la mélancolie", après 8
saisons, pour "L'embellie" toujours le dimanche à 10h00
Pendant 1 heure, Eva Bester sondera ses invités sur leur façon d'habiter le monde, en
explorant autant le rapport qu’ils entretiennent avec la société qu’avec eux-mêmes.
Emaillé de recommandations culturelles (livres, films, idées…), chaque entretien sera
l’occasion de transmettre à l’auditeur un véritable kit pour affronter le monde, avec comme
mot d’ordre "œuvrer plutôt qu’endurer".
Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : France Inter

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 2021, il poursuit son éditorial politique dans la matinale de Dimitri
Pavlenko.
Sources : Europe 1 le 19/08/2021 | Photo : Europe 1

BIAIS Christine

BIGOT Guillaume

Photo : Twitter

Politologue membre du mouvement Front Populaire, Guillaume Bigot est éditorialiste sur
Sud Radio et CNews. En cette rentrée 2021, il obtient sa propre émission sur la
généraliste sudite : "Politique sous influence" le samedi de 11h00 à 12h00.
Sources : sudradio.fr | Photo : Sud Radio

BINET Thomas

Photo : Osez investir

BLANC Catherine

Psychanalyste et psychothérapeute française spécialisée en sexologie, Catherine Blanc
ne poursuit pas sa "chronique sexo" dans "Sans rendez-vous" puisque l'émission santé et
bien-être d'Europe 1 n'est pas reconduite.
Elle a quitté Europe 1 à la fin de l'été 2021 après avoir assuré la présentation de la libreantenne durant les vacances.
Sources : Constatation | Photo : Europe 1

BLANC Renaud

Journaliste à Radio Classique depuis janvier 2000, Renaud Blanc était la saison dernière
chroniqueur dans la matinale de Guillaume Durand mais aussi le joker de ce dernier le
vendredi et pendant ses absences (après le départ de Bernard Poirette).
En cette rentrée 2021, il prend les commandes de la matinale de la station en l'absence
de Guillaume Durand qui se soigne.
Sources : Le Parisien le 27/08/2021 | Photo : Radio Classique

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 2021, il retrouve son poste le samedi à
13h00.
Sources : Constatation | Photo : VL médias

BLOCH Philippe

BLUM Tanguy

Photo : BFM Business

Passé par France Musique et France Inter, Tanguy Blum se définit comme un "lyonnais
multifonction à Radio France". En cette rentrée 2021, il retrouve l'émission "Debattle"
lancée en avril 2017 mais la libre-antenne de Mouv' passe d'un rythme quotidien à une
rythme hebdomadaire avec une diffusion le mercredi de 19h00 à 20h00.
Sources : Mouv' le 25/08/2021 | Photo : Radio France

BOCK-COTE Mathieu

Sociologue, universitaire, essayiste et chroniqueur québécois, Mathieu Bock-Côté est
aussi chroniqueur dans des médias québécois. D'orientation indépendantiste et
conservatrice, il étudie notamment la sociologie politique.
Pour la saison 2021-2022, il rejoint Europe 1 pour intervenir dans "le Grand rendez-vous"
à l'invitation de Sonia Mabrouk.
Mais durant son année française, le québécois sera aussi sur CNews avec émission
hebdomadaire consacrée aux grands débats de société et participera aux émissions de la
chaîne en tant qu'analyste et commentateur, le tout dans une année présidentielle en
France.
Sources : Mathieu Bock-Côté sur Facebook le 10/08/2021 | Photo : Europe 1

BODIN Louis

Recruté en 2002 par RTL pour constituer un véritable service météo, Louis Bodin poursuit
ses points météo notamment dans "RTL Matin".
Sources : Constatation | Photo : RTL

BONFILLON Agnès

BONICEL Didier

Photo : RTL

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 2021, il retrouve "Le Club
Chérie" en semaine de 17h00 à 20h00.
Sources : Histoire(s) radiophonique(s) le 28/08/2021 | Photo : Didier Bonicel
Dans la section "reportage" du site, retrouvez l'entretien confiné de Didier Bonicel !

BONNAIRE Charles

Après 1/ mois passés sur Sud Radio, Charles Bonnaire a rejoint Radio Classique en
février 2019. En cette rentrée 2021, il deveient le présentateur des journaux de 6h30,
7h30 et 8h30.
Sources : radioclassique.fr et LinkedIn | Photo : LinkedIn

BONNEC Sidonie

Remerciée par RTL à la fin de la saison 2019-2020, Sidonie Bonnec a rejoint France Bleu
dès la rentrée suivante.
En cette rentrée 2021, elle poursuit "Minute papillon" de 14h00 à 15h00 en quotidienne.
Son "magazine joyeux de culture générale pour comprendre l’air du temps" s'inscrit dans
la lignée de l'émission de curiosité qu'elle coprésentait sur RTL.
Sources : France Bleu le 25/08/2021 | 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 : France Musique le 25/08/2021 | Photo : Radio France

BONVOISIN Tiffany

Coanimatrice de la matinale de M Radio depuis la rentrée 2015 successivement aux côtés
d’Alexandre Devoise et David Lantin, Tiffany Bonvoisin est en binôme avec Vincent Cerutti
depuis la rentrée 2020.
L’animatrice accro aux matinales remplie pour une saison supplémentaire (1) avec Vincent
Cerutti (2).
Sources : (1) Tiffany Bonvoisin dans La Lettre Pro de la Radio paru le 16/06/2021 (2)
Vincent Cerutti et Tiffany Bonvoisin sur M Radio le 02/07/2021 | Photo : Peuleux
Dans la section "reportage" du site, retrouvez l'interview de Tiffany Bonvoisin et un
reportage dans les coulisses du "M Radio réveil" !

BORDRY Jean-Marie

Journaliste pour Sud Radio depuis avril 2015, Jean-Marie Bordry délaisse la présentation
des "Vraies voix font bouger la France" pour reprendre la matinale week-end. Il est ainsi à
l'antenne avec "le Grand Matin" le samedi de 6h00 à 9h30 et le dimanche de 7h00 à
10h00.
Sources : sudradio.fr | Photo : Sud Radio

BORG Alexia

Spécialiste du management et des ressources humaines, secteur où elle a déjà créé deux
entreprises, Alexia Borg rejoint BFM Business pour y incarner "Tech RH", une émission
diffusée le week-end qui parle des nouvelles technologies dans le domaine des RH.
Elle présente aussi "RDVRH", une émission disponible uniquement en digitale et réalisée
en partenariat avec DLMNews, un média spécialisé qu'elle a fondé.
Sources : LinkedIn | Photo : BFM Business

BOSC Samih

Assistant de production pour les émissions "Bruno dans la radio" et "le Vacher Time",
Samih a été propulsé animateur de la prématinale de Fun Radio à la rentrée 2020.
Pour la saison 2021-2022, il conserve la tranche 5h00-6h00 qui propose le meilleur de
"Bruno dans la radio" et du "Vacher Time".
Sources : Fun Radio | 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 2021, il retrouve son "édito politique" vers 7h15.
Sources : rtl.fr le 22/08/2021 | Photo : RTL

BOUCHARD Wendy

Véritable enfant d'Europe 1 où elle travaille depuis 2006, Wendy Bouchard est devenue
l'une des voix incontournables de l'information sur la station avec des ouvertures vers la
Culture et l'Environnement.
Alors qu’elle achève sa deuxième saison aux commandes des de la tranche d’information
18h00-20h00 le week-end, l’annonce de son départ est donc arrivée (1) comme un séisme
mais sans étonnement non plus alors que la rédaction d’Europe 1 est vent debout contre
la nouvelle stratégie de la direction de la radio.
Après quelques jours de flou où son départ n'est plus apparu aussi certain (2), la
journaliste a mis fin au suspense en officialisant la nouvelle à l'antenne (3).
Après ce départ marquant, Wendy Bouchard n'a pas tardé à trouver un nouveau micro,
toujours bleu, sur France Bleu (4). Elle proposera chaque jour de 13h00 à 14h00 "Ma
France", diffusée en national, s'inscrit comme une émission participative dans le cadre
d'une année électorale. La journaliste sera accompagnée d'un humoriste : Regis Mailhot
qui vient aussi de quitter Europe 1 (4).
Sources : (1) Satellifax le 30/06/2021 (2) sources internes à Europe 1 le 30/06/2021 (3)
Wendy Bouchard sur Europe 1 le 04/07/2021 (4) France Bleu le 16/08/2021 | Photo :
Europe 1

BOUCHERON Patrick

Parmi les animateurs de "Matières à penser" sur France Culture, Patrick Boucheron rejoint
France Inter pour une émission d'histoire le dimanche à 13h20 (1).
Chaque semaine "Histoire de" recevra un invité (historien, réalisateur ou auteur) dont le
travail porte sur un thème d’histoire lié à l’actualité ou non, en présence de deux
sociétaires issus d’un groupe d’une dizaine de personnalités de spécialité et de
positionnement différents. À chaque fois, l’ambition est d’installer les conditions d’un débat
vif et sincère ou de permettre l’expression de nos désaccords et de nos différences pour
nous en amuser et nous en nourrir sans jamais renier nos propres opinions (2).
Spécialiste du Moyen Âge et de la Renaissance, particulièrement en Italie, il est, depuis
2015, président du conseil scientifique de l’École française de Rome. Il a été élu la même
année professeur au Collège de France sur la chaire en histoire des pouvoirs en Europe
occidentale du XIII au XVIème siècle.
Sources : (1) Laurence Bloch au Parisien le 03/07/2020 (2) France iIter le 25/08/2021 |
Photo : France Culture

BOUCHERY Yann

Rentré à RTL en mai 2010 comme grand reporteur sport, Yann Bouchery est devenu l’une
des voix de l’information depuis la rentrée 2015 avec la présentation des journaux du
week-end. Il a même accédé au rang de chef de l’information au sein de la rédaction de
RTL en janvier 2019.
Le dimanche 27 juin, à l’issue du journal de 17h00, Yann Bouchery a raccroché sa
bonnette rouge pour de nouvelles aventures… et a quitté la station le 24 août.
Sources : Yann Bouchery sur RTL le 27/06/2021 | Photo : RTL

BOUHAFSI Mohamed

Rédacteur en chef du Pôle Football du groupe Next Radio (RMC, BFM TV et SFR Sport)
et présentateur de "Top of the foot" avec Jean-François Tourré, Mohamed Bouhafsi quitte
le groupe Altice pour rejoindre France télévisions (1). Il va rejoindre la bande de "C à
vous" sur France 5 (1) et Anne-Sophie Lapix pour une nouvelle émission politique sur
France 2 (2).
Sources : (1) Le Parisien le 30/06/2021 et Stéphane Sitbon-Gomez et Laurent Guimier sur
Twitter le 30/06/2021 (2) Lauret Guimier dans Télérama le 08/07/2021 | Photo : RMC

BOULLAY Catherine

Journaliste sur RTL depuis plusieurs saisons, Catherine Boulay quitte la station pour
rejoindre la rédaction L'Opinion avec la charge des médias.
Sources : Twitter | Photo : France Inter

BOURDIN Jean-Jacques

Après 19 saisons aux commandes de la matinale de RMC, Jean-Jacques Bourdin a du
laisser sa place à Apolline de Maleherbe à la rentrée 2020 mais a conservé son interview
politique de 8h30 diffusé en simultanée sur BFMTV.
L’homme libre a annoncé que la saison 2021-2022 serait sa dernière et qu’en cette année
d’élection présidentielle, il réservait des surprises à ses invités (1).
Sources : (1) Jean-Jacques Bourdin dans "C à vous" sur France 5 le 31/05/2021 | Photo :
RMC

BOURGUEIL Bérénice

Animatrice belge travaillant sur BelRTL, Bérénice Bourgueil est devenue aussi animatrice
sur RTL depuis l'été 2018. Après avoir présenté le "Quizz de l'été" en duo avec Bruno
Guillon puis Stéphane Rotenberg et Éric Jean-Jean avec une diffusion simultanée sur
BelRTL et RTL, elle a prolongé l'expérience en quotidienne avec "Tout à gagner" pour la
saison 2020-2021. Mais sa nouvelle collaboration avec Bruno Guillon dans une
déclinaison du jeu estival n'est pas reconduite pour la rentrée 2021 (1)
Pour la rentrée 2021, l'animatrice va rester parisienne puisqu'elle reprend les commandes
de la matinale week-end d'Europe 1 (2) (3) de 6h00 à 9h00 (3).
Sources : (1) Le Parisien le 27/06/2021 (2) Serge Surpin sur Génération Europe 1 le
26/07/2021 (3) Europe 1 le 19/08/2021 | Photo : RTL
Information post-rentrée :
Après 3 week-end à la tête de la matinale week-end d'Europe 1, Bérénice Bourgueil est
débarquée. Elle est remplacée par Thierry Dagiral pour la tranche 6h00-7h00 et la
matinale de CNews de 7h00 à 9h00 (4). La station annonce alors que l'animatrice reste
sur la station avec une nouvelle émission à venir (4).
Et l'émission en question arrive le 23 octobre : "C'est arrivé près de chez vous" diffusée de
16h00 à 18h00 le samedi. Elle propose de revenir sur les sujets d’actualité du moment
(pas ceux des tranches d'information) qu’ils soient concernant, souriants et parfois même
insolites. Le tout avec bienveillance, bonne humeur et proximité (5).
Sources : (4) Les Jours confirmés par PureMédias le 14/09/2021 (5) Bérénice Bourgueil et
Europe 1 le 22/10/2021

BOURMEAU Sylvain

Sylvain Bourmeau et son émission "la Suite dans les idées" sont reconduits chaque
samedi mais changent d'horaire. En effet l'émission passe d'une diffusion à la mi-journée
à la tranche 18h15-19h00.
Ancien directeur adjoint de la rédaction de Libération, Sylvain Bourmeau a démissionné de
son poste en mars 2014 avant d'être nommé en décembre 2014 par le Président de la
République François Hollande comme professeur associé à l'Ecole des hautes études en
sciences sociales pour 3 ans.
Sources : France Culture le 17/08/2021 | Photo : France Culture

BOURREAU Marc

Journaliste et rédacteur à Radio Classique depuis janvier 2014, Marc Bourreau a
longtemps présenté les journaux de 6h30 et 7h30. Désormais, il propose "le journal
imprévisible" chaque jour à 7h50, rendez-vous présenté la saison dernière par renaud
Blanc qui pilote dorénavant la matinale.
Sources : radioclassique.fr et LinkedIn | Photo : Radio Classique

BOURROUX Christophe

Spécialiste automobile, Christophe Bourroux poursuit sa chronique auto sur RTL. A
l'antenne depuis 2003, "Auto-radio" reste à l'antenne (1) pour sa vingtième saison (2) le
dimanche dans la matinale et à 18h18. Et en cette rentrée, la chronique fait le lien avec
l'émission "Turbo" sur M6 en évoquant un sujet de l'émission du jour (3)
Sources (1) rtl.fr le 20/08/2020 (2) Stéphane Carpentier sur RTL le 280/08/2021 (3)
constatation | Photo : RTL

BOURSEILLER
Christophe

Acteur, journaliste, écrivain, enseignant français, animateur et producteur radio,
Christophe Bourseiller a un curriculum vitae assez riche. En cette rentrée 2021, il retrouve
la matinale du week-end à 8h51 pour une saison 2 de "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 pour la Ligue 2 et le dimanche après-midi pour la Ligue 1.
Sources : Twitter | Photo : RMC

BOUVARD Philippe

A 90 ans, Philippe Bouvard ne raccroche toujours pas son micro malgré son retrait du
microcosme parisien vers les douceurs cannoises. Il retrouvera sa chronique
hebdomadaire chaque week-end.
Sources : Le Point le 08/05/20 | Photo : RTL

BOYER Guy

Directeur de la rédaction de Connaissance des Arts, Guy Boyer poursuit sa chronique
culturelle chaque week-end sur Radio Classique. Il y donne des conseils de sorties avec
notamment les expos du moment et les petites galeries à aller découvrir.
Sources : radioclassique.fr | Photo : Radio Classique

BRAK

Célèbre streamer gaming notamment spécialiste du jeu FIFA, Brak a rejoint NRJ à
l'automne 2020 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 | Photo : NRJ.

BRAKHLIA Salhia

Passée par Canal+, BFMTV et TMC, la journaliste Salhia Brakhalia a rejoint Franceinfo à
la rentrée 2020 pour coanimer avec Marc Fauvelle "8.30 franceinfo", le rendez-vous
politique de la station d'information continue. En cette rentrée 2021, elle poursuit sur sa
lancée.
Sources : Franceinfo le 25/08/2021 | Photo : TMC

BRÉHAM Noëlle

Présente sur France Inter depuis 1997, 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 25/08/2021 | Photo : France Inter

BRÉHAUT Lucile

Après un passage par RFI et Europe 1, Lucile Bréhaut a rejoint Radio Classique en
octobre 2011 avec la charge du suivi de la Gauche pour l'élection présidentielle de 2012.
En cette rentrée 2021, elle poursuit la présentation des journaux de 7h00, 8h00 et 9h00,
fonction qu'elle remplit depuis janvier 2020.
Sources : radioclassique.fr et LinkedIn | Photo : Lucile Bréhaut

BRIGUET-LAMARRE
Claire

Journaliste à Franceinfo, Claire Briguet-Lamarre est promue coanimatrice de la
prématinale (5h00-7h00) avec Aurélien Accart.
Sources : Franceinfo le 25/08/2021 | Photo : Radio France

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 2021, il reste le présentateur de "l'After foot", le show référence en
matière de football. Un show qui débutera en semaine dès 20h00 suite à l'arrêt du "Top of
the foot".
Sources : PureMédias le 20/08/2021 | Photo : RMC

BROCHÉ Sébastien

Arrivé sur Rire & Chansons en juillet 2014, Sébastien Broché poursuit l'animation de la
tranche 16h00-20h00 en semaine.
Il reste aussi au pilotage de l'émission "1 heure avec" le vendredi de 19h00 à 20h00 avec
rediffusion le week-end. L'émission pourrait d'ailleurs voir son nom évoluer.
Sources : Sébastien Broché à Histoire(s) radiophonique(s) le 31/08/2021 |Photo : Rire &
Chansons

BROUÉ Caroline

Pour la saison 2021-2022, Caroline Broué retrouve "les Matins du samedi" (le samedi de
7h00 à 9h00) qu'elle présente depuis la rentrée 2016 et poursuit l'émission "les Bonnes
choses" le dimanche de 12h00 à 12h30.
Entrée à France Culture en 1998, Caroline Broué a produit différentes émissions avant de
prendre les commandes en 2010 de "La Grande table".
Sources : France Culture le 17/08/2021 | Photo : France Culture

BRUMAIN Ombeline

Présente sur M Radio depuis plusieurs années, Ombeline Brumain préside les après-midis
musicaux de la station depuis 2018. Pour la rentrée 2021, elle se voit promue aux
commandes des matinées (10h00-13h00) suite au départ de Jérôme Anthony.
Sources : Ombeline Brumain sur Instagram le 17/08/2021 | 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 2021, il participe régulièrement à des émissions comme
"Super Moscato Show", "les Grandes Gueules de Sport" ou "les Paris RMC".
Sources : Constatation | 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 : France Musique le 25/08/2021 | Photo : Radio France

BRUNET Éric

Arrivé de RMC à la rentrée 2020 avec une émission hebdomadaire, Eric Brunet se voit
propulser en quotidienne en cette saison marquée par l’élection présidentielle. Il vient
s’insérer dans la grille semaine à 19h15 après "RTL Soir" (1). Son émission reprendra le
nom de "On refait le monde" (2).
Sources : (1) Régis Ravanas au Figaro le 01/07/2021 (2) rtl.fr le 22/08/2021 | Photo : RTL

BRUT Félicien

Figure de l'accordéon de la nouvelle génération de musiciens classiques, Félicien Brut
rejoint France Musique pour conter l'histoire de cet instrument populaire mais souvent
méconnu.
Il est à l'antenne chaque dimanche de 15h30 à 16h00 avec "Brut d'accordéon".
Sources : France Musique le 25/08/2021 | Photo : France Musique

BUGIER Julian

La nouvelle n'est pas étonnante : Julian Bugier quitte Europe 1 après seulement une petite
saison aux commandes de la tranche info 18h00-20h00 (1).
En effet, le journaliste anime désormais le journal de 13 heures de France 2 en plus de
quelques rendez-vous d'information ponctuels. S'il a tenu une partie de la saison avec ces
deux tranches d'information quotidiennes, il va laisser la radio pour se consacrer à la
télévision.
Une nouvelle qui n’est pas non plus surprenante dans la mesure où la Présidente de
France télévisions a demandé aux journalistes qui incarnent l’information sur les chaines
publiques de ne pas incarner l’information sur des radios privées.
Sources : (1) Julian Bugier au Parisien le 30/05/2021 | Photo : France 2

BUYTAERS Nicolas

Journaliste multicarte ayant exercé en Belgique (RTBF, BelRTL), Nicolas Buytaers rejoint
la matinale week-end d'Europe 1 pour un détour touristique et culinaire à travers un film.
Sources : constatation | Photo : RTBF
Information post-rentrée :
Après 3 week-end à la tête de la matinale week-end d'Europe 1, Bérénice Bourgueil est
débarquée. Elle est remplacée par Thierry Dagiral pour la tranche 6h00-7h00 et la
matinale de CNews de 7h00 à 9h00 (1).
Du coup, la chronique de Nicolas Buytaers disparaît… (2).
Sources : (1) Les Jours confirmés par PureMédias le 14/09/2021 (2) Constatation

CABANIS Quentin

Réalisateur pour le rugby sur Sud radio depuis août 2017, Quentin Cabanis est passé au
statut d'animateur à la rentrée 2020.
Pour la saison 2021-2022, il retrouve à nouveau Alexandre Priam pour les sessions "Sud
Radio Rugby" les vendredis et dimanches soir.
Sources : sudradio.fr | Photo : Sud Radio

CABROL Laurent

Arrivé sur Europe 1 dans l'équipe de Pierre Bonte en 1976, Laurent Cabrol quitte Europe 1
le 20/08/2021 après 45 ans de présence sur les ondes dont 43 sur Europe 1 (1). Depuis
1986 (avec un détour de 2 ans sur RMC), il présentait les bulletins météo. Il a aussi animé
diverses émissions et chroniques.
A la fin de la saison 2020-2021, la direction d'Europe 1 lui a fait savoir qu'il ne serait plus
la voix de la météo dans la matinale et lui a proposé une chronique le week-end (1) (2). En
désaccord, les deux parties ont décidé de mettre fin à leur collaboration (1) (2). Une
manœuvre classique dans le milieu pour pousser quelqu'un vers la sortie.
Mais malgré ses 74 ans, Laurent Cabrol ne veut pas raccrocher son micro et arrêter de
parler météo… A suivre…
Sources : (1) Le Parisien le 14/08/2021 (2) Laurent Cabrol à l'AFP le 15/08/2021 Photo :
Europe 1

CADET Jérôme

Journaliste sportif longtemps présent sur des tranches d'information de Franceinfo,
Jérôme Cadet était aussi l'adjoint au directeur des sports de Radio France.
Pour la rentrée 2021, il perdra ce statut mais continuera à œuvrer sur France Inter avec sa
chronique sportive du vendredi à 6h48.
Sources : L'Equipe le 08/07/2021 | Photo : Franceinfo

CALAIS Marion

Journaliste sur Europe 1 depuis août 2010, Marion Calais a présenté les flashes sur
différentes tranches. La saison dernière, elle présentait les journaux de 5h30, 7h et 8h30.
Mais comme de nombreux journalistes d'Europe 1, elle a quitté la station cet été (1). Elle
rejoint la rédaction de RTL (2). Annoncée à la présentation de "RTL midi" (2), elle a
finalement rejoint "RTL Soir" aux côtés de Julien Sellier" (3) Elle présente le journal de
18h00.
Sources : (1) Serge Surpin sur Génération Europe 1 le 26/07/2021 (2) Serge Surpin sur
Génération Europe 1 le 02/08/2021 (3) Marion Calais sur Twitter le 23/08/2021 | Photo :
Europe 1

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
direct ou en différé.
En 2013, à son arrivée à Radio France, elle fût la première femme prévisionniste à
l'antenne.
Sources : LinkedIn | Photo : Radio France

CALVI Yves

Anchorman de la matinale de RTL depuis la rentrée 2014, les rumeurs annonçant le
départ d'Yves Calvi sont réapparues dans le landerneau médiatique comme tous les ans.
Toutefois, s'il avait été dans les plans de RTL de se séparer du journaliste, ce n'est pas à
la veille d'une élection présidentielle qu'il faut le faire d'un point de vue stratégique.
Yves Calvi reste donc en poste. Il conserve aussi la présentation de "Laissez-vous tenter"
en compagnie du service culturel.
Sources : Régis Ravanas au Figaro le 01/07/2021 | Photo : RTL

CANTELOUP Nicolas

Imitateur emblématique d'Europe 1 depuis 2005, Nicolas Canteloup était en contrat avec
Europe 1 jusqu'en juin 2022 (2) mais il a finalement été remercié au cœur de l'été.
Il faut dire que l'humoriste n'y a pas été avec le dos de la cuillère durant la crise qu'a
traversé la station en juin. S'il n'avait pas fait grève, il avait largement soutenu ses
collègues à l'antenne n'hésitant a lancé une séquence "Zemmour fait de l'humour"
Sources : (1) Jean-Marc Dumontet le 23/07/2021 (2) Le Parisien | Photo : Europe 1

CAPUÇON Gautier

Parmi les plus grands violoncellistes de sa génération, Gautier Capuçon est animateur sur
Radio Classique à la rentrée 2019.
Pour la saison 2021-2022, il retrouve "les Carnets de Gautier Capuçon" où il partage ses
coups de cœur musicaux qu'il agrémente de ses impressions et anecdotes. Mais
l'émissoin glisse de le tranche 10h00-11h00 à la tranche 11h00-12h00.
Sources : radioclassique.fr | Photo : Radio Classique

CARBONNE Frédéric

Frédéric Carbonne poursuit la présentation du 12h00-14h00 pour une saison 3. . En cette
rentrée 2020, il poursuit sur son élan. En cette année présidentielle, la tranche
d'information méridienne va plus particulièrement partir à la rencontre des français.
Ancien correspondant de Radio France aux Etats-Unis, Frédéric Carbonne est rentré en
France en 2017.
Sources : Franceinfo le 25/08/2021 | Photo : Radio France

CARDIGNAN Morgane

Humoriste émergeante, Morgane Cardignan a rejoint "la Bande originale" sur France Inter
à la rentrée 2020 avec la lourde charge d'accueillir les invités de Nagui "qu'elle n'aime
pas". En cette rentrée 2021, elle est de retour.
Sources : Constatation | Photo : France Inter

CARLIER Guy

Ecrivain et parolier, Guy Carlier reste une chroniqueur mythique de la télévision et de la
radio françaises de par son style affuté. Cet été, il a fait son retour à la radio pour parler
football à l'occasion de l'Euro.
En cette rentrée 2021, il intégre la grille saison avec une chronique dans "le Grand Matin".
Chaque jour à 7h50 dans "Carlier libre", il essaye de trouver de l'optimisme dans
l'actualité.
Sources : Patrick Roger sur Sud Radio le 06/09/2021 | Photo : RTL

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 2021-2022, il est reconduit pour une autre saison de "RTL Matin Weekend" (1) mais avec 1 heure de plus d'antenne puisqu'il débutera désormais dès 6h00 et
non plus 7h00 (2). Et cela toujours jusqu'à 9h15 le samedi et le dimanche (1).
Le journaliste assure lui-même la présentation du journal de 6h00 en plus de différents
rendez-vous dans la matinale (3).
Sources : (1) Régis Cavanas au Figaro le 01/07/2021 (2) Le Zoom des médias le
20/08/2021 (3) Constatation | 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) et sera parmi les chroniqueurs culture très réguliers de "Culture Médias
(1).
Il sera aussi tous les mardis dans la prématinale (2), dans la matinale le dimanche (3) pour
une prescription littéraire et dans "Europe Midi" le dimanche (3).
Par ailleurs, il arrête sa chronique "Un livre dans le Monde" puisque l'émission "les
Carnets du Monde" de Sophie Larmoyer n'est pas reconduite.
Sources : (1) Europe 1 le 19/08/2021 (2) Ombeline Roche sur Europe 1 le 23/08/2021 (3)
constatation | Photo : Europe 1

CARTMAN
[Nicolas-Bonaventure CIATTONI]

Pour la première fois depuis 2013 avec l'arrêt de "Hanouna le matin", la matinale de Cyril
Hanouna sur Virgin Radio, Cartman revient en radio. Il sera sur Fun Radio en soirée (1)
avec un grand show plein d'humour (2) en compagnie de Marion Gagnot (2).
Cartman a fait ses débuts auprès de Cauet qu'il a longtemps suivi en radio comme en
télévision. Puis, il a rejoint Cyril Hanouna et participe régulièrement aux émissions
d'Arthur.
Sources : (1) Le Parisien le 01/07/2021 (2) Le Parisien le 08/07/2021 | Photo : Laurent
Kostar

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 : France Musique le 25/08/2021 | 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 2021-2022, elle retrouve "RMC Bonjour", la prématinale de 4h30 à
6h00, aux côtés de Matthieu Rouault.
Sources : PureMédias le 20/08/2021 | Photo : RMC

CASTALDI Giovanni

Journaliste sportif passé par Eurosport, CNews ou L'Equipe (la chaîne), Giovanni Castaldi
a rejoint RTL la saison dernière pour les soirées football en compagnie d'Eric Silvestro et
Xavier Domergue.
Pour la saison 2021-2022, il poursuit sur sa lancée du vendredi au dimanche soir de
20h00 à 23h00..
Sources : rtl.fr le 22/08/2021 | Photo : RTL

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.
A l’issue de la saison 2019-2020, Cauet connaissait des progressions d'audiences à deux
chiffres. C'est donc logiquement que la direction de NRJ a renouvelé son contrat pour trois
saisons soit jusqu’en juin 2024 (1).
Sources : (1) Gaël Sanquer à PureMédias le 30/04/2020 | 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 : Mouv' le 25/08/2021 | 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. Mais l'aventure s'arrête, l'imitateur ayant été
remercié (2) un an avant la fin de son contrat.
En parallèle de son rôle dans les coulisses d'Europe 1, depuis la rentrée 2019, il fait
entendre sa voix sur RTL. A la demande de Thomas Sotto, il a apporté son regard "Dans
l'œil de…" à 18h32. En cette rentrée 2021, il troque sa chronique bihebdomadaire pour
une chronique quotidienne à 7h55 dans "RTL Matin" (1). La station le positionne sur ce
créneau pour faire face à Charline Vanhoenacker sur France Inter.
Sources : (1) Régis Ravanas au Figaro le 01/07/2021 (2) Jean-Marc Dumontet le
23/07/2021 | Photo : RTL

CAZA Stefan

Après 3 saisons sur les après-midis de Chérie FM, Stefan Caza a pris les commandes des
matinales et matinées de la station (6h00-12h00) le week-end depuis la rentrée 2020.
Pour la saison 2021-2022, il poursuit sur sa lancée.
Sources : Histoire(s) radiophonique(s) le 19/08/2021 | Photo : Chérie FM

CAZANOVA Claude

Economiste et intellectuel libéral, Claude Casanova est une sommité dans son domaine.
Depuis la rentrée 2020, il retrouve Jean-Claude Colombanni chaque samedi de 8h00 à
8h30 dans "Commentaire" en compagnie d'un invité.
Les deux homme ont déjà travaillé ensemble sur France Culture dans l'émission "Rumeur
du monde".
Sources : radioclassique.fr | Photo : Monaco info

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

Pascal Cefran poursuit ses activités sur Mouv' avec trois rendez-vous :
• "Mouv' Rap Club" en semaine de 20h00 à 22h00 en compagnie de Laure Fornier
et Ismaël Mereghetti. Pour la saison 2021-2022, l'émission adopte un nouveau
format avec une thématique déployée toute la semaine autour d'un invité fil rouge
du lundi au jeudi. Un invité qui sera proactif et proposera un live chaque soir. Et le
vendredi, DJ First Mike rejoindra Pascal Cefran pour un mix.
• "After Rap", l'émission qui revient sur l'actu Rap et les agitations de la sphère hiphop le dimanche soir à 20h00.
En outre, il présente avec Raphaël Da Cruz" Du béton aux nuages : la saga du rap
français", un nouveau podcast natif.
Sources : Mouv' le 25/08/2021 | Photo : Mouv'

CERF Camille

Miss France 2015, Camille Cerf a très vite été demandée par les chaines de télévision
pour animer diverses émissions. En cette rentrée 2021, elle ajoute une nouvelle corde à
son arc en devenant animatrice radio sur Fun radio (1). Elle sera à l'antenne chaque
samedi et dimanche de 13h00 à 14h00 avec Mikka pour revenir sur les buzz de la
semaine (2). C'est Bruno Guillon qui produira l'émission (2).
Sources : (1) Le Parisien le 01/07/2021 (2) Le Parisien le 08/07/2021 (3) Bruno Guillon sur
Instagram le 10/07/2021 | Photo : Fred Stucin / Pasco&Co pour Fun Radio

CERUTTI Vincent

Après un an sans radio, Vincent Cerutti a fait son retour sur M Radio à la rentrée 2020
comme co-animateur de la matinale aux côtés de Tiffany Bonvoisin.
Le duo est reconduit par une deuxième saison.
Sources : Vincent Cerutti et Tiffany Bonvoisin sur M Radio le 02/07/2021 | Photo : Peuleux
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.
Sources : LinkedIn | 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 vendredi
matin à 7h18. La saison dernière, elle œuvrait le mercredi.
Sources : sudradio.fr | 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 puis rediffusé le lendemain à 6h30.
Par ailleurs son "Samedi à l'opéra" reste programmé le samedi de 20h00 à 23h00.
Sources : France Musique le 25/08/2021 | Photo : Radio France

CHAMEROY Bertrand

Animateur à l'image de trublion révélé par Cyril Hanouna sur C8, Bertrand Charmeroy a
rejoint Europe 1 comme chroniqueur dans "Culture médias". Très vite, il a aussi été
recruté pour un billet humoristique dans l matinale.
Mais après une seule saison, Bertrand Chameroy a été évincé de l'antenne alors qu'il
venait de signer la reconduction de son contrat. Certains y voit le contre-cup de la
chronique qu'il avait livrée quelques jours plus tôt en pleine crise de la rédaction,
chronique où il comparait habillement et subtilement le rapprochement en Europe 1 et
CNews avec un changement de propriétaire dans un boite de nuit.
Sources : Les Jours et 20 Minutes le 01/07/2021 | Photo : Europe 1

CHANFRAY Patrick

Associé à Vincent Piguet, Patrick Chanfray fait partie du pool d'humoristes de la chronique
"le Top de l'actu" dans la matinale de Rire & Chansons.
En cette rentrée 2021, celui qui a été révélé par "la Grosse émission" de Comédie+ reste
fidèle au poste de la chronique rebaptisée "la Drôle de chronique".
Sources : Constatation | Photo : Rire & Chansons

CHAO Antoine

Journaliste passé par RFI, Antoine Chao poursuit sa chronique "C’est bientôt demain"
mais change d'horaires : il passe du vendredi soir à 21h35 au dimanche de 14h50 à
15h00.
Dans cette courte émission, il veut faire en sorte que demain soit "pour le meilleur" à
travers un instantané sonore des luttes et mobilisations sociales en cours.
Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : RFI

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 2021, il reste à l'affiche des "Courses RMC" le samedi à 13h00 avec
Dimitri Blanleuil. Mais il participe aussi aux "Paris RMC" et à "l'After foot".
Sources : Constatation | Photo : RMC

CHARLIE ET STYL'O

Duo de musiciens au grand sens de l'humour, Charlie et Styl'o retrouvent France Bleu
pour une saison 2 de leur "la Parodisque". Mais en cette rentrée 2021, le duo passe d'un
rythme quotidien à un rythme hebdomadaire avec une diffusion le samedi à 6h55 et le
dimanche à 17h55.
Après d'être lancé sur la toile en 2016 pour faire rire les copains, le duo s'est rendu
compte qu'il pouvait avoir un vrai public. Il se fait particulièrement remarqué en 2018 en
participant à "la France a un incroyable talent" sur M6.
Sources : Charlie et Styl'o sur Facebook le 24/08/2020 | Photo : France Bleu

CHARON Aurélie

Arrivée sur France Culture à la rentrée 2016, Aurélie Charon reste dans la grille des
programmes de la station publique avec deux rendez-vous hebdomadaires :
"Tous en scène" le samedi de 20h00 à 21h00, émission ouverte à toutes les
formes d'arts en scène (théâtre, danse, performance…) ;
- "l'Expérience / Atelier de création radiophonique" le dimanche de 22h00 à 23h00.
Avant son arrivée sur France Culture, Aurélie Charon a officié sur France Inter après avoir
travaillé pour les services culturels de l'Ambassade de France à New-York.
Sources : France Culture le 17/08/2021 | Photo : France Culture

CHARPENTIER Vincent

Préhistorien de formation, Vincent Charpentier poursuit "Carbone 14, le magazine de
l’archéologie" chaque samedi de 19h30 à 20h00.
Sources : France Culture le 17/08/2021 | Photo : France Culture

CHARRIER Matthieu

Voix du cinéma sur Europe 1, Matthieu Charrier est aussi le chef du service Culture depuis
début 2021. Avec l'annonce de l'arrivée de Laurie Cholewa pour présenter l'émission
cinéma "Clap !" qu'il incarne depuis plusieurs saisons (1), la question de son avenir sur la
station se pose.
Et effectivement, comme d'autres journalistes, il a fait le choix de quitter la station d'autant
plus qu'une belle opportunité s'est présentée à lui. Ainsi le journaliste rejoint la Cité de la
BD à Angoulême pour mettre en œuvre la politique d'aide des artistes-auteurs (2). Du
même coup, il se rapproche ainsi de Bordeaux où vit sa famille.
Sources : (1) Le Parisien le 05/07/2021 (2) La Charente-Libre le 31/08/2021 | Photo :
Europe 1

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 2021-2022, il est notamment audible dans
le "Super Moscato Show", "les Paris RMC" ou "les Grandes Gueules du Sport".
Sources : Constatation | Photo : RMC

CHASSERAY Pierre

Délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, Pierre Chasseray est
animateur sur Sud Radio depuis janvier 2015.
En cette rentrée 2021, il retrouve "Ça roule" dans ses deux versions :
- La version chronique quotidienne de 6h15 dans la prématinale ;
- La version émission hebdomadaire avec Laurence Peraud.
Toutefois, l'émission hebdomadaire jusqu'ici proposée le samedi sur 90 minutes évolue
pour cette saison en une version en 60 minutes diffusée le dimanche à18h00.
Sources : sudradio.fr | 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 2021, l'artiste entame une saison 5 sur France Musique. Toutefois, il
quitte la matinale du samedi présentée par Saskia De Ville pour rejoindre cette dernière
dans "la 4 saisons n'est pas qu'une pizza". Si l'émission est diffusée tous les jours de la
semaine de 12h30 à 12h55, Christophe Chassol ne participe qu'a l'émission du vendredi
qui est en public. Installé au piano, il aide sa complice à décloisonner les styles musicaux.
Sources : France Musique le 25/08/2021 | 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 2021, sa chronique est reconduite le week-end vers 7h10-7h15.
Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : France Inter

CHEISSOUX Denis

En cette rentrée 2021, Denis Cheissoux retrouve sa chronique "L'as-tu lu mon p'tit loup",
la seule chronique de littérature enfantine de la radio française. La chronique est
désormais intégrée à l'émission "Barbatruc" diffusée de 15h00 à 16h00.
Il retrouve aussi "CO2 mon amour", son émission de défrichage scientifique désormais
diffusée le dimanche de 14h00 à 14h50.
Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : France Inter

CHEMLECKL Éliott

Eliott rempile pour une nouvelle saison dans la bande de Bruno Guillon sur Fun Radio, la
onzième de "Bruno dans la radio" (1).
Sources : (1) Bruno Guillon sur Fun radio le 02/07/2021 | Photo : Fun Radio

CHEVRILLON Hedwige

Parmi les grandes signatures de BFM Business depuis de nombreuses saisons, Hedwige
Chevrillon poursuit la présentation du "Grand journal de l'éco" qu'elle a repris à la rentrée
2020. Elle est à l'antenne du lundi au jeudi de 18h00 à 20h00.
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.
Sources : Constatation | Photo : BFM Business

CHICANDIER Jason

Humoriste originaire de Saint-Etienne, Chicandier ne poursuit sa chronique quotidienne
sur Rire et Chansons, "l'Analyse du Chicandier" à 17h30.
En outre, il reste chroniqueur de l'émission "1 heure avec…" de Sébastien Broché mais de
manière moins récurrente.
Sources : Constatation |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 2021, elle quitte France Musique après une seule saison de "Vous avez
dit classique ? Chiche !" le dimanche de 14h00 à 16h00.
Sources : Constatation | Photo : Radio France

CHIMO Caro

Passée par Rouge FM en Suisse depuis son départ de Oüi FM en 2017, Caro Chimo est
revenu sur les ondes françaises en rejoignant Éric Jean-Jean sur le drive de RTL2. Pour la
saison 2022-2022, elle retrouve son complice et "le Drive RTL2".
Sources : Éric Jean-Jean sur les réseaux sociaux le 03/07/2021 Photo : RTL2

CHOLEWA Laurie

Visage du cinéma sur canal+, Laurie Cholewa n'avait pas pris le micro en radio depuis son
départ de RFM en 2018. Elle revient sur Europe 1 pour reprendre l'émission
hebdomadaire sur le cinéma "Clap !" jusqu'ici incarnée par Matthieu Charrier (1).
En outre, Laurie Cholewa viendra parler cinéma chaque mercredi à 7h47 dans la matinale
de Dimitri Pavlenko (2) ainsi que dans une page culture à la fin de la matinale week-end
de Bérénice Bourgueil le samedi (3).
Elle intervient aussi dans "Europe Midi" pour annoncer le programme du "Clap !" du jour
(3).
Sources : (1) Le Parisien le 05/07/2021 (2) Europe 1 le 19/08/2021 (3) Constatation |
Photo : Canal+

CHOQUET Isabelle

CHOQUET Marc

Photo : RTL

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 avec la même passion du micro et
du grand écran.
Sources : Marc Choquet sur Facebook le 22/08/2021 | Photo : Peuleux

CHRYSSOSTALIS Alexis

Paléographe, historien des textes et enseignant à l'Institut de théologie orthodoxe, Alexis
Chryssostalis poursuit la présentation de son émission religieuse "Orthodoxie" diffusée un
dimanche sur deux de 8h07 à 8h30 en alternance avec "Chrétiens d'Orient".

Sources : France Culture le 17/08/2021 | Photo : France Culture

CINI Cyprien

Parmi les grandes signatures de RTL, Cyprien Cini va légèrement modifier son agenda
pour la rentrée 2021. D'un côté, sa chronique de "RTL Matin" décalée de 7h55 à 8h20
dans le cadre du renforcement de l'offre humoristique de la matinale (1).
Par ailleurs, il suit Julien Seillier de "RTL Petit Matin" à "RTL Soir" (1). Ensemble ils
présenteront "On défait le monde" du lundi au jeudi de 18h40 à 19h15 (2). L'émission était
jusque là diffusée le vendredi de 19h15 à 20h00.
Sources : (1) Régis Ravanas au Figaro le 01/07/2021 (2) rtl.fr le 22/08/2021 | Photo : RTL

CIZAIRE Cédric

| 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 2020 comme joker de Philippe Vanel.
A l'issue de sa prestation estivale, Pascale Clark a été titularisée dans la grille de rentrée
avec la charge de prendre la suite de Frédéric Taddéï aux commandes de son interview
itinérante dominicale.
Mais l’aventure va s’arrêter là. En effet, la journaliste a annoncé la fin de son contrat "pas
de raisons invoquées" (1). Si certains y ont vu le retour de bâton de ses déclarations
publiques hostiles envers la possible arrivée de Vincent Bolloré à la tête d’Europe 1 (*),
Constance Benqué, directrice de la station, l’a justifié par des raisons économiques (2).
Sources : Pascale clark sur Twitter le 02/06/2021 (2) Constance Benqué au Parisien le
06/06/2021 | Photo : Europe 1
(*) dans l’émission "On est en direct" sur France 2 pour les 100 ans de la radio

CLÉMENT L'INCRUSTE
[Clément LANOUE]

Arrivée sur Virgin Radio à la rentrée 2020 pour remplacer Camille Combal, Manu Payet a
signé pour une deuxième saison aux commandes du "Virgin Tonic" (1) et cela malgré des
audiences plutôt à la baisse pour la matinale sur 1 an. Et il conserve avec lui toute l’équipe
(1) qui était restée au départ de Camille Combal dont Clément.
Par ailleurs, durant l'été, Clément a rejoint Europe 1 pour un chronique dans "le Club de
l'été" où il réalisait des micros-trottoirs. Et pour la rentrée, il poursuit sur sa lancée. Il
rejoint l'équipe de "Bienfait pour vous" présenté par Mélanie Gomez et Julia Vignali avec
chaque jour un micro-trottoir en lien avec le sujet du jour de de l'émission (2).
Sources : (1) Manu Payet à PureMédias le 09/06/2021 (2) Mélanie Gomez sur Europe 1 le
23/08/2021 | Photo : Virgin Radio

CLOSIER Laure

Journaliste sur BFM Business depuis octobre 2011, Laure Closier a rejoint en RMC en
parallèle de ses interventions sur la radio / TV de l'économie.
Côté RMC, elle avait été chargée d’arbitrer les échanges entre Laurent Neumann et
Emmanuel Lechypre chaque jour en semaine de 12h00 à 15h00. Elle ne retrouvera pas
son poste à la rentrée puisque le show est remplacé par une nouvelle émission incarnée
par Estelle Denis (1)
Côté BFM Business, elle poursuit son magazine "Happy boulot" le week-end alors que la
déclinaison quotidienne semble ne plus être diffusée… (2)
Sources : (1) L’Equipe et PureMédias le 17/06/2021 (2) Confusion | Photo : BFM Business

CŒURDERAY Marie

Journaliste sur BFM Business, Marie Cœurderay poursuit sa chronique "La vie immo" vers
10h18 dans "BFM Patrimoine".
Sources : site de BFM Business | Photo : BFM Business

COHEN Patrick

Revenu sur Europe 1 à la rentrée 2017, Patrick Cohen présente "Europe Midi" (12h3013h00) depuis la rentrée 2020. Suite à la crise qu’a connu Europe 1 en fin de saison et les
déclarations faites par Patrick Cohen durant la grève, sa présence à l’antenne à la rentrée
2021 s’est vite annoncée comme difficile.
Dès début juin, sa présence à l’antenne pour la saison 2021-2022 était sur la corde raide
(1). Mais alors que le nom de Romain Desarbre, journaliste de CNews, circule pour
présenter "Europe Midi" à la rentrée (2), Patrick Cohen officialise son départ d’Europe 1
d’un commun accord avec la direction de la radio (3).
Quelques jours plus tard, Sandrine Treiner, directrice de France Culture, a annoncé
l’arrivée du journaliste sur la station publique (4). Patrick Cohen y reprend la présentation
de "l’Esprit public" (4), émission de référence qui met en perspective l'actualité politique au
cours d'un débat d'intellectuels engagés entre polémique, impertinence mais aussi respect
et sympathie. L’émission est diffusée le dimanche à 11h00.
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.
Sources : (1) Le Parisien le 06/06/2021 (2) Le Parisien le 05/07/2021 (3) PureMédias le
05/07/2021 (4) Sandrine Treiner au Parisien le 06/07/2021 | Photo : Europe 1

COHEN Sandra

Arrivée sur Mouv' en février 2015, Sandra conserve sa tranche musicale en semaine ainsi
que les commandes de "Mouv'Actu".
Sa tranche musicale perd 30 minutes puisque la matinale est prolongée jusqu'à 9h30.
Dans "Mouv'Actu", elle retrouve Manon, Armelle, Greg et la bande de chroniqueurs de
12h00 à 13h00.
Sources : Mouv' le 25/08/2021 | Photo : Radio France

COLLIN Philippe

En cette rentrée 2021, Philippe Collin arrête "L'Œil du tigre", son magazine sport et société
du dimanche. Il n'a plus de rendez-vous à l'antenne…
Sources : Constatation | 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.
Sources : constatation | Photo : Radio France

COLOMBANI Jean-Marie

Journaliste et essayiste français, Jean-Marie Colombani est une référence dans la presse
française. Dirigeant du quotidien Le Monde, il a aussi fondé et dirigé le site Slate.fr. après
avoir travaillé sur France Inter et France Culture, il a rejoint Radio Classique à la rentrée
2020 alors qu'il était âgé de 72 ans.
En cette rentrée 2021, il retrouve Jean-Claude Casanova chaque samedi de 8h00 à 8h30
dans "Commentaire" en compagnie d'un invité.
Les deux homme ont déjà travaillé ensemble sur France Culture dans l'émission "Rumeur
du monde".
Sources : radioclassique.fr | Photo : Getty

COMMEAUX Lucile

Depuis la rentrée 2020, Lucile Commeaux présente chaque vendredi "La critique" de
12h02 à 13h30 (avec une coupure de 30 minutes pour le journal de 12h30), case occupée
le reste de la semaine par "la Grande table" d'Olivia Gesbert.
Pour la saison 2021-2022, elle retrouve l'émission qui commente avec expertise et
subjectivité l’actualité culturelle.
Sources : France Culture le 10/08/2021 | Photo : France Culture

CONQUET Matthieu

Passé de France Musique à France Inter à la rentrée 2018, Matthieu Conquet reste sur la
radio phare du service public avec deux rendez-vous :
- Il conserve son émission "Et je remets le son" le samedi soir à 22h00 ;
- Il poursuit la présentation de la chronique "la Playlist de France Inter" le vendredi à
5h35 dans la prématinale de Mathilde Munos.
Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : France Inter

CORDIER Dominique

Chroniqueur hippique sur RTL depuis 2003, Dominique Cordier dispense ses pronostiques
pour les courses du jour dans "RTL Matin Week-end".
Sources : constatation | Photo : inconnue

CORNET Hélène

CORRÉARD Valère

Photo : BFM Business

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 25/08/2021 | Photo : Les Echos

COSTE Sophie

Pour la saison 2021-2022, la pétillante Sophie Coste retrouve son complice et toute
l'équipe du "Réveil Chérie" pour une saison 3.
Absente des ondes durant quelques saisons après son renvoi de RFM, Sophie Coste avait
fait son retour au micro sur Chérie FM à la rentrée 2019 pour présenter la matinale de la
station aux côtés d'Alexandre Devoise.
Sources : Chérie FM le 03/07/2021 | Photo : Sophie Coste

COUASNON Sébastien

Photo : BFM Business

COUDURIER Hubert

Président de Télévision Bretagne Ouest (Tébéo) et au quotidien Le Télégramme, Hubert
Coudurier rejoint France Inter comme éditorialiste politique chaque jeudi à 6h44 dans
"Histoires politiques".
Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : Le Télégramme

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. Après avoir
grapillé 30 minutes d’antenne supplémentaire à la rentrée 2020 pour finir son émission à
11h30, il gagne de nouveau du temps d’antenne pour la saison 2021-2022. En effet, "Ça
peut vous arriver" est prolongeait jusqu’à 12h30 pour remplacer le jeu de Bruno Guillon et
Bérénice Bourgueil qui s’arrête faute d’audience.
Sources : Le Parisien le 27/06/2021 | Photo : RTL

COURBIS Rolland
dit Coach Courbis

Consultant football et animateur sur RMC depuis 2005, l'ancien entraîneur Rolland
Courbis reste membre de la "Dream team" de RMC 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 | Photo : Nostalgie

CROISIÈRE Thomas

Professionnel de l'audiovisuel aux multiples casquettes, Thomas Croisière ne poursuit pas
ses chroniques dans "Par Jupiter".
Sources : Constatation | 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 25/08/2021 | Photo : France Inter

CUGNY Emmanuel

Journaliste sur Franceinfo depuis mars 2011, Emmanuel Cugny retrouve son "Brief éco"
désormais diffusé à 10h35 et non plus dans la prématinale ou la matinale.
Sources : Franceinfo le 25/08/2021 | 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".
En cette rentrée 2021, il reste 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 | 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 : Cut Killer | 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 et son émission
dominicale "Ça va beaucoup mieux, l'hebdo" pour la saison 2021-2022 (1).
En revanche, il ne trouvera pas sa chronique quotidienne dans "RTL Matin" (2).
Sources : (1) Michel Cymès sur RTL le 20/06/2021 (2) Le Parisien le 04/07/2021 | Photo :
RTL

DA COSTA Céline

Arrivée sur RMC à la rentrée 2020 comme présentatrice météo joker sur la prématinale et
la matinale, Céline Da Costa a rejoint RTL dès le mois de décembre suivant comme
speakerine joker les après-midis du week-end. Depuis janvier 2021, elle est présentatrice
météo joker sur différentes tranches d'information.
En cette rentrée 2021, elle garde ce statut.
Sources : Constatation | 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 2021, il retrouve sa chronique "Nouveaux talents Rap" à la mi-journée dans
"Mouv'Actu".
En outre, il poursuit la coprésentation avec Pascal Cefran du podcast natif "Du béton aux
nuages : la saga du Rap français".
Enfin, il présente "La Prod", une émission sur YouTube qui part dans les coulisses des
titres rap et en lumière les beatmakers.
Sources : Mouv' le 25/08/2021 | Photo : Paris Hip Hop Festival

DA KOSTA Alex

DJ depuis la fin des années 1990, Alex Da Kosta s'est progressivement spécialisé dans la
musique latino. En cette rentrée 2021, il est le premier DJ Latino à intégrer ue radio
nationale. Sur Fun Radio, il mixe aux côtés de Matt chaque week-end de 17h00 à 19h00
dans Fun Radio Latino Session".
Sources : Fun radio | Photo : Alex Da Kosta

DAAM Nadia

Après avoir animé "le débat du midi" sur France Inter durant l'été 2019, Nadia Daam a
intégré la grille saison de la station à la rentrée 2020 avec "Modern love".
En cette rentrée 2021, l'émission dominicale et l'animatrice ne sont plus à l'antenne…
Sources : Constatation | Photo : France Inter

DAGIRAL Thierry

Information post-rentrée n° 1 :
Ces dernières années, Thierry Dagiral a essentiellement œuvré au sein d'Europe 1
comme rédacteur en chef ou joker à la présentation de tranches d'information.
Depuis le 18 septembre 2021, il présente la nouvelle version de "Europe 1 Week-end"
diffusée de 6h00 à 7h00 avant la retransmission de la matinale de CNews (1).
Thomas Lequertier étant désormais à l'antenne d'Europe 1 le matin, Thierry Dagiral lui
succède à la présentation de "Europe Midi week-end" (2). Il présente aussi les flashes de
12h00 et de 13h00 (3).
Sources : (1) Les Jours confirmés par PureMédias le 14/09/2021 (2) constatation (3)
Constatation | Photo : Europe 1
Information post-rentrée n° 2 :
Le 2 octobre 2021, Thomas Lequertier laisse sa place à Isabelle Moreau aux commandes
de la matinale week-end de CNews reprise par Europe 1 de 7h00 à 9h00. Ce changement
du côté de la chaîne d'information continue n'a pas d'impact sur la tranche de Thierry
Dagiral.
Sources : Constatation
Information post-rentrée n° 3 :
Le 4 décembre 2021, sans préavis ni communiqué de presse, Euroep 1 modifie de
nouveau ses matins du week-end. Désormais, Thierry Dagiral mène la matinale de 6h00 à
8h00 avant de passer le relais à Isabelle Moreau pour 1 heure d'antenne avec l'interview
de jean-Pierre Elkabbach et des débats d'actualité.
Sources : Constatation

DAHBAR Jean-Paul

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 | Photo : Rire et chansons

DAMERON Christophe

Journaliste de longue date en radio, Christophe Dameron continuera d'accompagner Carl
Defray sur les matinales week-end de RFM pour la saison 2021-2022.
Sources : Carl Defray à Histoire(s) radiophonique(s) le 06/08 2021 | Photo : Carl Defray

DANIEL Jean-Marc

DANREY Olivier

Photo : BFM Business

Journaliste à Radio France depuis 28 ans, Olivier Danrey officie sur France Musique
depuis juillet 1993. En cette rentrée 2021, 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 : France Musique le 25/08/2021 | Photo : Radio France

DANTZIG Charles

L'écrivain Charles Dantzig poursuit "Personnages en personne" chaque dimanche de
16h30 à 17h00. Sur France Culture, il s'intéresse aux personnages de fiction depuis la
rentrée 2017.
Sources : France Culture le 17/08/2021 | Photo : France Culture

DARMON Michaël

Passé de Sud Radio à Europe 1 à la rentrée 2018, Michaël Darmon avait progressivement
récupéré la présentation du "Grand rendez-vous" et la responsabilité du service politique
de la station.
Mais le journaliste a quitté Europe 1 début août (1) (2) et laisser sa place de présentateur
du "Grand rendez-vous" à Sonia Mabrouk (1).
La raison de son départ n’est pas connue mais certains y voient déjà les conséquences
collatérales du rapprochement d’Europe 1 avec CNews. En effet, en 2016, le journaliste
avait quitté i-télé après 31 jours de grève contre la reprise en main de la chaine par
Vincent Bolloré qui allait en faire CNews.
Sources : (1) Le Point le 16/06/2021 (2) Michaël Darmon sur Twitter le 02/08/2021 | Photo
: Europe 1

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.
Elle intervient aussi dans la matinale week-end dans la séquence "ça vous concerne" avec
Roland Perez juste après le journal de 7h30.
Sources : Constatation | Photo : Valérie Darmon
Information post-rentrée :
Depuis le 18 septembre 2021, Europe 1 reprend la matinale de CNews de 7h00 à 9h00 le
week-end. De fait la séquence qu'elle partageait avec Roland Perez est supprimée et elle
n'assure plus les bulletins météo durant ce créneau.
Sources : constatation

DAUBÉ Louis

A la rentrée 2020, Louis arrivé sur l'antenne nationale de NRJ avec la charge de la
tranche 6h00-12h00 le week-end.
Dès le 12 octobre 2020, Louis était propulsé sur les soirées de la semaine avec
l'animation du "Hit NRJ" de 20h00 à 21h00 et de NRJ Radio Stream" de 21h00 à minuit.
Pour cette seconde émission, il œuvre avec Brak pour partager leurs humeurs et réagir 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 | Photo : NRJ

DAUBÉ Olivier

DAUTRICHE Laure

Photo : Sud Radio

Journaliste au service Culture d'Europe 1, Laure Dautriche a rejoint la matinale du weekend de Pierre de Vilno la saison dernière avec une chronique musique classique et une
chronique histoire et patrimoine.
En cette rentrée 2021, elle rejoint la matinale semaine avec pour charge, en compagnie de
Pauline Jacot, de plonger chaque jour à 7h23 dans les archives de la station.
Sources : Europe 1 le 19/08/2021 | 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". Ce sera sa quatrième saison.
Sources : Histoire(s) radiophonique(s) le 17/08/2021 | Photo : M Radio

DAVID Bruno

Naturaliste français spécialiste en paléontologie et en science de l'évolution et de la
biodiversité, Bruno David est aussi président du Muséum d'histoire national d'Histoire
naturelle depuis septembre 2015.
En cette rentére 2021, il rejoint France Culture pour une chronique hebdomadaire. Le
samedi à 16h55, dans "le Pourquoi du Comment", il parle science et s'intéresse
notamment au divers territoires de la nature et du vivant.
Sources : France Culture le 25/08/2021 | Photo : Samuel Picas pour le MNHN

DAVID Philippe

Rentré à Sud Radio en juillet 2014 à l'occasion de la Coupe du monde de football, Philippe
David délaisse la présentation de la matinale du week-end pour se concentrer sur les
"Vraies voix".
Toutefois, en cette rentrée 2021, il présente les éditions de la semaine et non plus
seulement celle du vendredi. Il est à l'antenne de 17h00 à 19h25.
Sources : sudradio.fr | 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 2021, la chronique de l'éditrice en chef de Maison créative est
programmée le dimanche à 8h15 (au lieu de 8h34 la saison dernière).
Sources : sudradio.fr | Photo : Sud Radio

DE CAUNES Antoine

A la rentrée 2017, il était le gros coup de France Inter. Très rapidement, Antoine de
Caunes s'est imposé avec "Popopop", son émission sur la pop culture.
En cette rentrée 2021, il retrouve la tranche 16h00-17h00 pour une nouvelle saison en
compagnie de Charline Roux (1). Mais le vendredi, "Popopop" laissera la place à
"PopPodcasts" qui se consacrera à l'actualité des podcasts (2).
Sources : (1) PureMédias le 20/08/2021 (2) France Inter le 25/08/2021 | Photo : France
Inter

DE COURTOIS Sébastien

Juriste de formation et ancien attaché parlementaire, Sébastien De Courtois est devenu
un journaliste spécialiste de la Turquie et du Moyen-Orient. Depuis 2011, il est producteur
et animateur de l'émission "Chrétiens d'Orient" sur France Culture. Il poursuit cette
émission un dimanche sur deux de 8h07 à 8h30 en alternance avec "Orthodoxie".
Sources : France Culture le 25/08/2021 | Photo : France Culture

DE KERDREL Yves

DE KISS Julien

Photo : Sud Radio

Journaliste à Franceinfo, Julien de Kiss a pris les commandes de la tranche 10h00-14h00
du week-end à la rentrée 2020. En cette rentrée 2021, il retrouve cette même tranche.
Par ailleurs, il poursuit sa chronique hebdomadaire consacrée aux jeux vidéo.
Sources : Franceinfo le 25/08/2021 | Photo : Radio France

DE LAGARDE Olivier

Pilier de Franceinfo, Olivier de Lagarde a pris les commandes des éditions du week-end
des "Informés" (20h00-21h00) depuis la rentrée 2020. En cette saison 2020-2021, il
poursuit sur cet élan.
Sources : Franceinfo le 25/08/2021 | 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 2021, elle rejoint la matinale de la
station avec "Une œuvre, une compositrice". Chaque mardi à 7h50, elle propose un focus
sur une œuvre qui a changé la vie d'une compositrice d'hier ou d'aujourd'hui.
Sources : France Musique le 25/08/2021 | Photo : Radio France

DE LOISY Jean

Président du Palais de Tokyo depuis juin 2011, Jean de Loisy est commissaire
d’exposition indépendant. En cette rentrée 2021, il poursuit "L'art est la matière", émission
artistique diffusée le dimanche 14h00 à 15h00.
Sources : France Culture le 17/08/2021 | Photo : France Culture

DE MALHERBE Apolline

Arrivée aux commandes de la matinale de RMC à la rentrée 2020, Apolline de Malherbe
est reconduite pour la saison 2021-2022 avec des audiences satisfaisantes.
Pour la rentrée 2021, "Apolline matin" sera diffusée sur RMC Story et non plus RMC
Découvertes.
Sources : PureMédias le 29/06/2021 | Photo : BFMTV

DE MÉNIBUS Cécile

Revenue en radio à la rentrée 2018, Cécile de Ménibus poursuit son chemin sur Sud
Radio.
En cette rentrée 2021, elle prend l'antenne à 6h50 (au lieu de 6h30 la saison dernière)
avant de retrouver Patrick Roger pour "le Grand Matin" jusqu'à 10h00. Au cours de la
matinale, elle assure plusieurs chroniques notamment "Sud Radio à votre service" à 6h50.
Sources : sudradio.fr | 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 | Photo : Virgin Radio

DE MORI Géraldine

Journaliste météo, l'auvergnate Géraldine de Mori est présente sur RMC depuis plus de
15 ans. En cette rentrée 2021, elle continue de donner la météo dans la prématinale
"RMC Bonjour" et la matinale "Apolline Matin".
Sources : RMC le 22/08/2021 | Photo : RMC

DE RAGUENEL Louis

Lors de son arrivée sur Europe 1 à la rentrée 2020, Louis de Raguenel avait provoqué
quelques remous en interne. En effet son passé politique dans le sillage de Nicolas
Sarkozy et son parcours au sein du Valeurs actuelles, titre de presse très à droite avaient
inquiétaient la rédaction quant à l’indépendance et l’objectivité de la ligne éditoriale. La
direction de la radio avait alors décidé de ne pas le nommer à la tête du service politique
mais comme adjoint de Michaël Darmon. Il était aussi présent régulièrement à l’antenne
dans les rendez-vous d’information.
En cette rentrée 2021, année d’élection présidentielle, le journaliste est promu à la tête du
service politique. Une nomination très symbolique alors que les synergies avec CNews
s’amorcent officiellement (1).
Il rejoint aussi la matinale de Bérénice Bourgueil avec un éditorial politique après le journal
de 8h30 (2).
Sources : (1) Arnaud Lagardère au Figaro le 21/06/2021 (2) Constatation | Photo : Europe
1

DE ROCQUIGNY Tiphaine

Promue présentatrice de "Entendez-vous l'éco ?" à la rentrée 2018, Tiphaine de
Rocquigny est reconduite de 14h00 à 15h00 en semaine. L'émission entend faire résonner
toutes les déclinaisons de l’économie et de son impact sur la société
Sources : France Culture le 10/08/2021 | Photo : France Culture

DE VAUBICOURT Gaspard

Photo : Sud Radio

DE VILLE Saskia

En cette rentrée 2021, Saskia de Ville quitte la présentation de la matinale du samedi
qu'elle présentait depuis 2 saisons au profit d'un rendez-vous quotidien. Chaque jour de
12h30 à 12h55 dans "la 4 saisons n'est pas qu'une pizza", elle démontre avec humour et
amour que la musique classique est partout : gastronomie, écriture, dessin… Du lundi au
jeudi, elle reçoit un invité pour évoquer son lien avec la musique classique. Le vendredi,
avec Christophe Chassol au piano et en public, elle décloisonne les styles musicaux.
Formée au journalisme et à la musicologie, Saskia de Ville a quitté la RTBF pour
reprendre la matinale de France Musique
Sources : France Musique le 25/08/2021 | Photo : Radio France

DE VILNO Pierre

Grand journaliste d'Europe 1 (par la taille et le talent), Pierre de Vilno a repris les
matinales du week-end à la suite de Bernard Poirette à la rentrée 2020. Grand amateur
d'automobile, il présentait aussi la saison dernière la chronique "Tout roule".
Pour la rentrée 2021, la direction d'Europe 1 lui confie pas moins de trois rendez-vous :
- La tranche d'information 18h00-20h00 du week-end à la suite de Wendy Bouchard
(1) (2), tranche durant laquelle il recevra les Grandes voix de la station pour un
débat à 18h30 (2).
- L'émission des "Grands voix" le samedi de 10h00 à 11h00 (2).
- L'édition du vendredi de "Punchline", la nouvelle émission d'information diffusée de
18h00 à 20h00. Il s'agit de l'émission de Laurence Ferrari sur CNews qui sera
désormais reprise partiellement sur Europe 1 (2).
Sources : (1) Satellifax le 26/07/2021 (2) Europe 1 le 19/08/2021| 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 2021, le duo - soi-disant en direct du standard de Rire & Chansons –
reste dans le pool d'humoristes qui anime la "drôle de chronique" (anciennement "Top de
l'actu") dans la matinale de Bruno Roblès.
Sources : Constatation | Photo : Rire & Chansons

DECANT Charles

Après 2 ans passés loin des médias pour un projet personnel, Charles Decant avait
accepté l'invitation de Philippe Vandel à reprendre le rejoindre dans "Culture Médias".
Mais l'aventure s'arrête sans "aucun regret" pour un homme "ravi, comblé".
Sources : Charles Decant sur Twitter le 02/07/2021 | Photo : inconnue

DECŒUR Cédric

En cette rentrée 2021, Cédric Decœur poursuit "BFM Patrimoine" de 10h00 à 12h00 qu'il
présente depuis 2020.
De la rentrée 2009 à l'été 2020, il a présenté "Intégrale Placements" avec Guillaume
Sommerer.
Sources : Constatation | Photo : BFM Business

DEFRAY Carl

Animateur sur RFM depuis 11 ans, Carl Defray va entamer sa douzième saison au service
du meilleur de la musique et sa septième aux commandes des matinales du week-end.
Sources : Carl Defray à Histoire(s) radiophonique(s) le 06/08 2021 | 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 : France Musique le 25/08/2021 | 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 | 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.
Si à la mi-juin 2021, des rumeurs couraient sur l'incertitude de sa reconduction (1), olivier
Delacroix a confirmé son retour à l'antenne pour une nouvelle saison (2) et cela d'autant
plus que les audiences de sa libre-antenne sont plutôt bonnes.
Sources : (1) Le Parisien le 06/06/2021 (2) Olivier Delacroix sur Europe 1 le 03/07/2021 |
Photo : Europe 1

DELATTRE Margot
[Chloé SALOMA]

Rentrée à Radio Classique en 2010 comme responsable de la communication, c'est sous
le nom de Margot Delattre que Chloé Salmona est passée de l'autre côté du micro pour
animer des tranches musicales le week-end.
En cette rentrée 2021, elle abandonne le micro pour se consacreer uniquement à sa
mission de responsable de communication.
Sources : radioclassique.fr | Photo : Radio Classique

DELMAS Laurent

Fondateur du magazine Synopsis et ancien président de l'union des journalistes de
cinéma, Laurent Delmas intervient sur France Inter depuis 2002. En cette rentrée 2021, il
retrouve ses deux rendez-vous du samedi :
• "On aura tout vu" le samedi de 10h10 à 11h00, un magazine hebdomadaire sur le
cinéma en duo avec Christine Masson.
• "Delmas fait son cinéma" le samedi à 6h38, une chronique où il rebondit
cinématographiquement sur un mot de l'actualité.
Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : France Inter

DELORME Florian

Florian Delorme repart pour une nouvelle saison de "Cultures monde", un magazine qui
aborde des suthomas
jets internationaux. L'émission reste programmée en semaine à 11h00.
Sources : France Culture le 10/08/2021 | Photo : France Culture

DELOS David

DELOVANE Alexandre

Photo : BFM Business

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 poursuit "C'est votre
avenir" (1) qui propose tous les jours de la semaine de 16h00 à 17h00 une émission
originale entre cherche de soi et astrologie.
Il assure aussi la présentation de l'émission lorsque Trina Mac-Dinh est absente.
Sources : (1) Trina Mac-Dinh (2) constatation | Photo : Sud Radio

DELVAUX Éric

Éric Delvaux retrouve "le 6/9 du week-end" de France Inter mais avec une nouvelle
complice. En effet, Patricia Martin laisse sa place à Carine Bécard.
Au sein de la matinale, il présente le journal de 6h00 et la chronique "le Cabinet des
curiosités" à 7h42 le samedi. Il réalise aussi un entretien à 8h20 en compagnie de Carine
Delvaux.
Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : France Inter

DELY Renaud

Renaud Dély retrouve Marc Fauvelle de 9h00 à 9h30 pour la déclinaison matinale des
"Informés".
Il poursuit aussi l'éditorial politique de 7h20.
Sources : Franceinfo le 25/08/2021 | 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 : Laurence Bloch au Parisien le 03/07/2021 | Photo : France Inter

DENIS Estelle

Estelle Denis quitte la chaine sport L’Equipe où elle animait l’une des émissions phares
pour RMC. La journaliste y présentera une émission de débats avec des chroniqueurs
autour de thèmes d’actualité. Elle reprend la case de "Neumann/Lechypre" de 12h00 à
15h00 en semaine. Son émission sera aussi diffusée en simultané sur RMC Story (1) et
sera baptisée "Estelle Midi, on ne va pas se mentir" (2).
Sources : (1) L’Equipe et PureMédias le 17/06/2021 (2) RMC le 04/08/2021 | Photo :
L’Equipe

DENIS Thierry

Pépiniériste dans la vie, Thierry Denis poursuit sa chronique "le Jardin RTL" chaque
dimanche depuis sa maison dans le Morvan.
Sources : constatation | 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 a retrouvé à la rentrée 2020 Europe 1 où il avait
officié en 2014 à l'occasion de la Coupe du Monde de Football.
Après une saison de son interview "Icône" diffusée dans "Europe 1 week-end" et proposée
en version longue en podcast, Michel Denisot quitte Europe 1.
Sources : Michel Denisot dans "C à vous" sur France 5 le 18/06/2021 | Photo : Europe 1

DEREK Arnold

Arnold Derek poursuit son chemin au sein du programme national de France Bleu avec
encore des changements en cette rentrée 2021. En effet, s'il garde son émission "Accès
direct" où il reçoit des invités pour évoquer l'actualité culturel (1), il arrête "La nouvelle
scène France Bleu" qu'il présentait avec Éric Bastien en semaine de 20h00 à 20h30 et il
arrête "France Bleu-Blanc-Hits" qui était diffusée en semaine de 20h30 à 22h00 (2).
Sources : (1) France Bleu le 25/08/2021 (2) Constatation | 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 2021-2022, 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 05/08/2021 | Photo : France
Bleu

DERISBOURG Yves

DESARBRES Romain

Photo : Sud Radio

Actuellement présentateur de la matinale de CNews, Romain Desarbres a été choisi pour
présenter "Europe Midi" et succéder à Patrick Cohen. Un choix qui s'inscrit dans le cadre
du rapprochement d'Europe 1 et CNews.
Romain Desarbres n'est pas un novice en radio, il a débuté à NRJ Group avant de
rejoindre Europe 1 comme reporteur et présentateur de mai 1999 à juillet 2004. Il a
ensuite œuvré sur RMC durant 9 ans avant de rejoindre CNews en aout 2013.
Sources : Le Parisien le 05/07/2021 et Europe 1 le 19/08/2021 | Photo : CNews

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.
Sources : France Inter le 25/08/2021 | 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 weekend.
Sources : RFM | Photo : RFM

DEUTSCH Laurent

Acteur et grand passionné d'Histoire, Laurent Deutsch rejoint RTL pour une émission
hebdomadaire le week-end (1). L'émission est baptisée "Entrez dans l'Histoire" (1) er sera
diffusée le dimanche avant "le Grand Studio" (2).
Sources : (1) Régis Ravanas au Figaro le 01/07/2021 (2) Virginie Guillaume sur RTL le
09/08/2021 | Photo : RTL

DEVECCHIO Alexandre

Journaliste en charge du Figaro Vox, la nouvelle plate-forme débat et opinion du Figaro.fr,
Alexandre Devecchio rejoint France Inter comme éditorialiste à 7h20 chaque mercredi (1)
dans "En toute subjectivité" (2).
En parallèle, il rejoint aussi Sud Radio pour uen émission hebdomadaire autour de débats
autour de l'actualité en cette année d'élection présidentielle. "Les Irreductibles" est
programmée le dimanche de 11h00 à 12h00 (3).
Sources : (1) Laurence Bloch au Parisien le 03/07/2021 (2) France Inter le 25/08/2021 (3)
sudradio.fr | Photo : Sud Radio
Information post-rentrée :
L'émission 'les Irreductibles" d'alexandre Devecchio change de nom pour devenir "En
toute vérité à partir du 21 novembre 2021.
Sources : sudradio.fr

DEVILLERS Sonia

Voix des médias sur France Inter, Sonia Devillers poursuit "l'Instant M" (1), le magazine de
décodage des humeurs et des mouvements dans les médias, du lundi au vendredi de
9h40 à 10h00.
Sonia Devillers poursuit aussi sa chronique "l'Edito M" du lundi au jeudi à 8h52 dans la
matinale semaine de la station (2).
Sources : (1) PureMédias le 20/08/2021 (2) France Inter le 25/08/2021 | 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.
Sources : Chérie FM le 03/07/2021 | Photo : Chérie FM

DHUEZ Jean-Michel

En cette rentrée 2021, Jean-Michel Dhuez continue de parcourir le meilleur de la
discothèque de Radio Classique et notamment d'œuvres atemporels chaque week-end de
17h00 à 20h00. Par ailleurs, il reprend la présentation du concert du samedi soir de 21h00
à minuit.
Arrivé sur Radio Classique à l'été 2016, Jean-Michel Dhuez a animé les après-midi
musicaux de la station avant de reprendre la tranche d'information de fin de journée
(19h00-20h00) à la rentrée 2018.
Sources : radioclassique.fr | Photo : Radio Classique

DI MECO Éric

Photo : RMC

DIALLO Bintily

Arrivée sur Mouv' au printemps 2021, Bintily devient la coprésentatrice avec Geoffrey
d'une version soir de "Mouv' Actu" diffusée les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
19h00 à 20h00 (1).
Sources : (1) Mouv' le 25/08/2021 | Photo : Twitter

DIAZ Kévin

DICALE Bertrand

Photo : RMC

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 (1).
Parallèlement, il quitte France Musique après une saison de sa chronique quotidienne
dans "Allegretto" (2). Chaque jour à 12h30 avec "Grands macabres", il prenait 3 minutes
pour évoquer un artiste trop tôt disparu. Issu de tous les genres musicaux, il était célébré
le jour de l'anniversaire de sa mort.
Sources : (1) Franceinfo le 25/08/2021 (2) Constatation | Radio : Radio France

DIFOOL
[David MASSARD]

Sur Skyrock depuis l'été 1996 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 9h15 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" change à
nouveau d'horaire pour être diffusée dès 8h50.
Sources : France Musique le 25/08/2021 | Photo : Radio France

DIRTY SWIFT

DJ emblématique de la scène hip-hop hype parisienne, Dirty Swift poursuit sa
collaboration avec Mouv'. En cette rentrée 2021, il retrouve l'équipe de "l'After" en
semaine de 16h00 à 19h00 et son mix du samedi de 20h00 à 21h00.
Sources : Mouv' le 25/08/2021 | Photo : Radio France

DOILLON Lou

Après une petite saison, Lou Doillon arrête son émission musicale hebdomadaire sur
RTL2. Elle laisse sa place à Waxx.
Sources : Le Parisien le 08/07/2021 et RTL2 le 09/07/2021 | Photo : RTL2
Photo : RTL2

DOLAT Béline

Journaliste,
Sources : France Culture le 25/08/2021 | Photo : France Culture

DOLAT Béline

En cette rentrée 2021, Béline Dolat retrouve France Culture où elle a été conseillère aux
programmes de novembre 2015 à avril 2017. Elle présente la nouvelle émission "la Vie,
mode d'emploi" le samedi de 19h00 à 19h30 qui observe la façon dont l'époque nous
affecte et ce que la pandémie de la Covid-19 a produit dans nos vies.
Sources : France Culture le 25/08/2021 | Photo : Stratégies

DOMENACH Nicolas

Directeur du Nouveau Magazine Littéraire, le journaliste Nicolas Domenach n'apparaît
plus dans la grille des programmes de RTL en cette rentrée 2021.
Après avoir perdu son éditorial matinal à la rentrée 2020, il a perdu son rôle de débatteur
dans "RTL Soir" en cette rentrée 2021.
Sources : Constatation | Photo : RTL

DOMERGUE Xavier

Journaliste et commentateur sportif, Xavier Domergue a rejoint RTL la saison dernière
pour les soirées football en compagnie d'Eric Silvestro et Giovanni Castaldi.
Pour la saison 2021-2022, il poursuit sur sa lancée tout en étant commentateur des
matches de l'équipe de France sur M6 et W9.
Sources : rtl.fr le 22/08/2021 | Photo : M6

DONNET Bruno

Journaliste et chroniqueur de talent, Bruno Donnet fait son retour sur les ondes sur Europe
1. Il rejoint Philippe Vanel dans "Culture Médias" pour "Téléscopage", une chronique où il
reviendra sur un fait média.
Bruno Donnet connait bien Europe 1 où il a travaillé de 2012 à 2015 avant de rejoindre
France inter puis de 2017 à 2018 avant de rejoindre France Inter (encore).
Sources : Europe 1 le 19/08/2021 | Photo : Europe 1

DORIAN Mickael

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

DORIDOT Jean

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 2021, sa chronique "Ça va mieux en le disant" reste diffusée le samedi
mais change d'horaire : 7h40 au lieu de 8h23.
Sources : sudradio.fr | Photo : Sud Radio

DOUBLE F

En cette rentrée 2021, Double F retrouve les manettes des mi-journées de NRJ avec
l'animation de la tranche musicale 10h00-15h00 du lundi au vendredi.
Sources : Constatation | Photo : NRJ

DOUKHAN David

Parti d'Europe 1 fin 2019, David Doukhan est désormais rédacteur en chef du service
politique du Parisien / Aujourd'hui en France.
En cette rentrée 2021, il reprend le micro sur Radio Classique pour un éditorial politique
chaque jour à 7h25.
Sources : radioclassique.fr | Photo : Europe 1

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 2021, il est présent avec trois
rendez-vous quotidiens.
Il commence la journée avec "Les experts" lancés en 2009 diffusée en direct de 9h00 à
10h00 et rediffusée à 13h00. Il poursuit avec une chronique vers 10h40 dans "BFM
Patrimoine".
Il termine sa journée avec un échange contradictoire avec Jean-Marc Daniel désormais
vers 18h45 du lundi au jeudi dans "le Grand journal de l'éco" (au lieu de 7h10 dans "Good
morning Business".
Sources : Constatation | 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 2021, il retrouve sa
chronique matinale à 8h20. Dans "Maxxi Classique", il 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 : France Musique le 25/08/2021 | Photo : Radio France

DRÉSEL Francis

Longtemps chargé de la programmation musicale de Radio Classique, Francis Drésel
retrouve ses trois rendez-vous antenne :
- "Variations" en semaine de 20h30 à 23h00,
- "Discoportraits" en semaine de 23h00 à minuit,
- La soirée classique du dimanche de 21h00 à minuit.
Sources : radioclassique.fr | Photo : Radio Classique

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 : PureMédias le 20/08/2021 | Photo : France Inter

DROUET Jean-Christophe

Arrivé de l'Equipe 21 sur RMC à la rentrée 2017, Jean-Christophe Drouet poursuit sur sa
lancée :
• "Les Paris RMC" le samedi de 12h00 à 13h00 ;
• "Les Grandes Gueules du Sport" le week-end de 10h00 à 12h00 ;
• "Le Blind test RMC" le samedi de 14h00 à 15h00.
Sources : Constatation | Photo : RMC

DROUET Jérôme
anciennement surnommé DJÉ

Animateur des matinales de Fun Radio le weekend depuis 2008, Jérôme reste en poste
de 6h00 à 12h00 le samedi et le dimanche. De 6h00 à 10h00, il est en mode "Enjoy the
music" avant de présenter une séquence dédicaces jusqu'à midi.
Sources : Fun Radio | 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 2021, elle reste dans le pool
d’humoristes du "Top de l'actu" au cœur de la matinale de Rire & Chansons (1). Toutefois,
en cette rentrée 2021, "le Top de l'actu" est rebaptisé "la drôle de chronique".
Sources : Bruno Roblès sur Rire & Chansons le 24/06/2021 | Photo : Rire & Chansons

DUBLANCHE Caroline

Pour la saison 2021-2022, Caroline Dublanche retrouve son émission de confidences et
d'échanges, "Parlons-nous", du lundi au jeudi de 22h00 à 00h30.
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.
Sources : rtl.fr le 22/08/2021 | 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 7h50 (au lieu de
8h20 la saison dernière.
Sources : sudradio.fr | Photo : Sud Radio

DUCAMP Pauline

Journaliste automobile depuis 2009, Paulien Ducamp est rentrée à BFMTV en janvier
2016 comme chef du service auto. A la rentrée 2020, elle a rejoint BFM Business comme
rédactrice en chef adjointe web.
En cette rentrée 2021, elle rejoint François Sorel à la présnetation de "En route poru
demain", une nouvelle émission hebdomadaire consacrée aux mobilités.
Sources : site de BFM Business | Photo : BFMTV

DUFLOT Cécile

Ministre, députée, cheffe des Verts et désormais dirigeante de l'ONG Oxfam France,
Cécile Duflot a eu plusieurs vies. Elle ajoute une corde à son arc en devenant éditorialiste
sur France Inter à 7h20 chaque mardi (1) dans "En toute subjectivité" (2).
Sources : (1) Laurence Bloch au Parisien le 03/07/2021 (2) France Inter le 25/08/2021 |
Photo : France Inter

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 25/08/2021 | Photo : France Inter

DUPIN Marc-Olivier

Musicien, compositeur et éditeur, Marc-Olivier Dupin poursuit sur France Musique avec
une chronique hebdomadaire le samedi à 8h00. Mais en cette rentrée 2021, il échange
"Battements de cœur" contre "Une œuvre, trois idées". A partir d'une œuvre, il donne des
clefs d'écoute en trois idées simples.
Sources : France Musique le 25/08/2021 | Photo : Radio France

DUPIN Marie

Journaliste sur RMC depuis septembre 2012, Marie Dupin reste présente dans la matinale
de la station avec une nouvelle chronique à 6h50 baptisée "RMC s'engage avec vous".
Sources : RMC le 22/08/2021 | Photo : RMC

DUPONT-MONOD Clara

Depuis la rentrée 2019, Clara Dupont-Monod a réduit sa présence à l'antenne au rôle de
chroniqueur notamment dans "Par Jupiter". En cette rentrée 2021, elle reprend le micro en
tant qu'animatrice d'une nouvelle émission hebdomadaire : "Livre et châtiment" le
dimanche à 17h00.
Entournée de sa bande de "chics filles", Clara Dupont-Monod veut chahuter les grands
classiques de la littérature, revisiter les œuvres, mieux les aimer et révéler leur modernité.
Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : France Inter
Information post-rentrée :
L'émission "Livre et châtiment" s'arrête en décembre 2021. Mais Clara Dupont-Monod
reste sur France Inter avec des projets à venir.
Sources : Le Canard enchaîné le 03/12/2021

DUPORT Philippe

Spécialiste des questions liées au travail, Philippe Duport voit sa chronique "C'est mon
boulot" reconduite en semaine à 6h25.
Sources : Franceinfo le 25/08/2021 | Photo : Radio France

DURAND Guillaume

En cette rentrée 2021, Guillaume Durand n'est pas à l'antenne de Radio Classique et
laisse les commande de sa matinale à Renaud Blanc. En effet, le journaliste se soigne et
est annoncé sur une autre émission plus tard dans la saison (1).
Sources : Jean-Francis Pécresse au Parisien le 27/08/2021 | Photo : Radio Classique

DURAND Guillaume

En cette rentrée 2021, Guillaume Durand se met en retrait de l'antenne pour des raisons
de santé. Du coup, la station a confié la matinale à Renaud Blanc qui était son joker.
La direction indique attendre son retour pour lui confier une autre case.
Sources : Le Parisien le 27/08/2021 | Photo : Radio Classique

DURET Marlène

Arrivée sur Europe 1 comme meneuse de jeu à l'été 2016, Marlène Duret est titularisée
cette saison comme présentatrice météo sur les fins de journée en semaine.
La météo est un exercice que Marlène Duret maîtrise bien pour l'avoir exercé sur
TV5Monde.
Sources : Constatation | Photo : Europe 1

DUSSART Éric

Spécialiste des médias et loin d'avoir sa langue dans sa poche, Éric Dussart présent
chaque samedi à 12h30 "On refait la télé" avec Jade. Il retrouve sans surprise son micro
alors que On refait la télé" est l'émission média la plus écoutée de France
Sources : le Zoom des médias le 20/08/2021 | Photo : RTL

DUTEIL Emmanuel

Chef du service économique d'Europe 1, Emmanuel Duteil a rejoint Elisabeth Assayag à
la présentation de "La France bouge" à la rentrée 2020 de 13h00 à 14h00 en semaine.
Pour la saison 2021-2022, le duo et l'émission des initiatives positives et novatrices en
France sont confirmés (1) (2).
Il sera aussi présente dans la matinale à 7h15 pour parler économie (2) et poursuit son
interview d'acteurs économiques dans le journal de la nuit (22h00-22h30) (2).
Sources : (1) Emmanuel Duteil sur Europe 1 le 12/07/2021 (2) Europe 1 le 19/08/2021 |
Photo : Europe 1

DUTEURTRE Benoît

Romancier, essayiste et critique musical français, Benoît 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 : France Musique le 25/08/2021 | Photo : Radio France

DUTILH Alex

Grand homme de Jazz, Alex Dutilh anime "Open Jazz" depuis plusieurs saisons sur
France Culture. En cette rentrée 2021, il retrouve son rendez-vous quotidien du lundi au
vendredi de 18h00 à19h00.
Sources : France Musique le 25/08/2021 | Photo : Radio France

DUVIC Bruno

Bruno Duvic continue d'incarner l'information à la mi-journée sur France Inter de 13h00 à
14h00.
Sources : PureMédias le 20/08/2021 | 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 2021, il
poursuit ses chroniques dans la matinale de Rire & Chansons. Il fait partie du pool
d'humoristes se relayant dans "la Drôle de chronique" (anciennement "Top de l'actu").
Sources : Constatation | Photo : Rire et chansons

ELKABBACH Jean-Pierre

Alors que Vincent Bolloré a pris le contrôle d'Europe 1 en coulisses, Jean-Pierre
Elkabbach qui est l'un de ses conseillers et qui a sa propre émission sur CNews fait son
grand retour sur la station. Il aura en charge un grand entretien à 8h15 chaque samedi et
dimanche.
Jean-Pierre Elkabbach est arrivé à Europe 1 en 1981. Jusqu'en 1987, il présente
"Découvertes" avant de devenir directeur d'antenne de la station durant une saison et
finalement directeur général adjoint. Il quitte Europe 1 fin 1993 lorsqu'il prend la tête de
France télévisions mais il revient sur Europe 1 en 1996 après avoir démissionné du
groupe public.
En 1999, alors qu'il pourrait être à la retraite depuis 2 ans, il est nommé président de la
chaine Public Sénat. Il y restera jusqu'en 2008.
En 2005, tout en conservant son interview matinal, il est nommé directeur général de
l'antenne d'Europe 1 et administrateur au sein du groupe Lagardère. En juin 2008, il est
démis de ses fonctions après plusieurs couacs mais conserve son entretien de 8h20 et est
nommé président de Lagardère News.
En janvier 2017, Europe 1 lui retire l'interview politique de la matinale et la présentation du
"Grand Rendez-vous". Quelques jours plus tard, il rebondit sur CNews et accepte de
conseiller Vincent Bolloré.

Sources : Europe 1 le 19/08/2021 | Photo : Europe 1
Information post-rentrée n° 1:
Depuis le 18 septembre 2021, la matinale de CNews est reprise par Europe 1 de 7h00 à
9h00 (1). Dans le cadre de ce dispositif, l'interview de 8h40 Jean-Pierre Elkkabach est
reprise dans la matinale de Thomas Lequertier (2).
Sources : (1) Les Jours confirmés par PureMédias le 14/09/2021 (2) Thomas Lequertier
sur Europe 1 et CNews le 18/09/2021
Information post-rentrée n° 2 :
Le 4 décembre 2021, Europe 1 et CNews modifient leur collaboration sur la matinale
week-end. La codiffusion se limite désormais à la tranche 8h00-9h00. Dans ce cadre,
l'interview de Jean-Pierre Elkkabach est programmée en entrée de tranche à 8h02, après
le rappel des titres.
Sources : Constatation

EMÉYÉ Eglantine

Après une saison, Eglantine Eméyé quitte France Bleu. Elle avait fait son retour à la radio
avec une émission quotidienne sur France Bleu. Absente des ondes depuis son départ de
RTL, l'animatrice était en direct en semaine de 15h00 à 16h00 avec "C'est déjà demain !".
Le magazine des expériences futures et du mieux vivre demain se poursuit avec
Frédérique Le Teurnier.
Sources : constatation | Photo : France Bleu

EMO Fabien

Chroniqueur France Bleu, Fabien Emo reste l'une des voix de "On n’est pas à l’abri d’faire
une bonne émission", l'émission de Willy Rovelli diffusé de 12h00 à 13h00.
Sources : Fabien Emo sur Facebook le 25/06/2021 confirmé à Histoire(s) radiophonique(s)
le 05/08/2021 | Photo : France Bleu

ÉNARD Mathias

Figure de la littérature française depuis 2003 avec la publication de son premier roman et
depuis l'obtention du Prix Goncourt en 2015, Mathias Enard a rejoint France Culture à la
rentrée 2020.
En cette rentrée 2021, il poursuit son émission "Salle des machines". Toutefois, le
magazine de la littérature vivante qui propose l’exploration des moteurs, des engrenages
de la création littéraire d’aujourd’hui change d'horaires passant du dimanche 17h00-18h00
au dimanche 15h00-16h00.
Sources : France Culture le 17/08/2021 | Photo : France Culture

ERNER Guillaume

Animateur et producteur des "Matins de France Culture" depuis septembre 2015,
Guillaume Erner revient pour une nouvelle saison de la matinale et une nouvelle formule
annoncée comme encore plus riche et diversifiée pour celles et ceux qui s'interessent au
monde contemporain et à la vie des idées (1).
Juste avant la matinale, Guillaume Erner distille son "Humeur du jour" à 6h57 (2).
Par ailleurs, il poursuit "Superfail" le dimanche de 19h45 à 20h00. Durant cette émission, il
s'intéresse à l’erreur, l’échec, la catastrophe (2).
Sources : (1) France Culture le 10/08/2021 (2) France Culture le 25/08/2021 | Photo :
France Culture

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 : France Musique le 25/08/2021 | Photo : Radio France

EVIN Kathleen

Sur France Inter depuis la fin des années 1980, Kathleen Evin a quitté France Inter après
avoir distillé son "Humeur vagabonde" où elle faisait ressortir "l'originalité de ses invités
dans un monde dévoré par le conformisme".
Sources : Wikipédia | 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 2021, elle retrouve la bande du "Super Moscato Show" de 15h00 à 18h00
en semaine assurant même occasionnellement l'intérim de Vincent Moscato. Elle reste
aussi sociétaire des "Grandes gueules du sport".
Sources : Constatation | 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.
En cette rentrée 2021, elle retrouve son micro notamment en la compagnie de Gilles
Ganzmann pour la partie médias.
Sources : sudradio.fr | Photo : Sud Radio

EYCHENNE Sophie

Journaliste passée par France Bleu et Radio Classique, Sophie Eychenne a rejoint Europe
1 en juillet 2019. Après avoir passé la saison 2020-2021 à la présentation des journaux de
6h00, 7h30 et 9h00 en semaine, Sophie Eychenne a quitté Europe 1 en juillet dernier.
Sources : Sophie Eychenne sur Twitter | 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 2021, il poursuit son émission le samedi de 9h30 à 10h00, émission qui a
fêté son 100ème numéro fin novembre 2021.
Sources : sudradio.fr | Photo : Sud Radio

FAICHE Cédric

Correspondant de BFMTV, RMC et BFM Business aux Etats-Unis où il vivait depuis 2016,
Cédric Faiche est rentré en France et ne travaille désormais plus que pour BFMTV où il
était arrivé en 2009. Il assure aujourd'hui des reportages pour la matinale de la chaine
d'information.
Sources : Twitter | 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 2021, il poursuit son parcours sur la radio
publique mais toujours hors antenne avec "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 ou "Un jour dans le Rap", un podcast original avec DJ First Mike.
Sources : Mouv' le 25/08/2021 | Photo : Radio France

FARINE Manou

Productrice à France Culture, Manou Farine arrête son émission "la Compagnie des
poètes" diffusée le vendredi de 15h00 à 16h00. En cette rentrée 2021, elle lance "Poésie
et anisi de suite", une nouvelle émission pour évoquer la vitalité et l'actualité allant du livre
à la scène, de la rue aux écrans… L'émission est diffusée le samedi de 17h30 à 18h00.
Sources : France Culture le 25/08/2021 | Photo : France Culture

FAROUD Denis

Vieux routier de France Bleu, Denis Faroud a présenté sa dernière émission "Une heure
en France" avec Frédérique Le Teurnier le 25 juin 2001 sur France Bleu. A l'issue de cette
émission et après près de 38 ans au micro de France Bleu, Denis Faroud a pris une
retraite bien méritée.
Sources : France Bleu le 25/08/2021 | 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 (en première diffusion) dans la tranche de Marie Bernardeau
Sources : Franceinfo le 25/08/2021 | Photo : Camille Millerand pour Divergence

FAUVELLE Marc

Aux commandes de la matinale de Franceinfo depuis la rentrée 2018, Marc Fauvelle
poursuit sur sa lancée avec de bons résultats d'audiences à son actif.
Il poursuit aussi "8.30 Franceinfo", le grand rendez-vous politique de la matinale aussi à la
télévision. En cette rentrée, il n'est plus en duo avec Renaud Dély mais Salhia Brakhlia. Il
retrouve Renaud Dély de 9h00 à 9h30 pour une déclinaison matinale des "Informés" aussi
diffusée à la télévision.
Sources : La Lettre Pro le 17/06/2020 | Photo : Franceinfo

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 25/08/2021 | Photo : France 5

FEDER Frédéric

Aux commandes des après-midi de Nostalgie le week-end depuis la rentrée 2016,
Frédéric Feder a quitté Nostalgie le dimanche 20 juin après 40 ans d’antenne dont 22 ans
rue Boileau. Sans plus de précision, l’animateur indique quitter le métier pour d’autres
aventures.
Sources : Frédéric Feder sur Facebook le 20/06/2021 | 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 les éditions week-end du "Billet sciences" pour se
concentrer sur la chronique "Transportez-moi" le dimanche à 19h50.
Sources : Franceinfo le 25/08/2021 | Photo : Radio France

FELTZ Corentine

Longtemps animatrice sur France Bleu en national le week-end, Corentine Feltz retrouve
la bande de "On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission" menée par Willy Rovelli (1).
Sources : (1) France Bleu le 25/08/2021 | Photo : France Bleu

FERNIOT Vincent

A la fois journaliste gastronomique, comédien, musicien et présentateur de 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 | Photo : Sud Radio

FERRAND Franck

Après son départ surprise et surprenant d'Euope 1 à l'été 2018, Franck Ferrand a posé sa
voix sur Radio Classique avec un récit historique quotidien. En cette rentrée 2021,
l'animateur-historien retrouve son émission "Franck Ferrand raconte" en double diffusion
chaque jour à 9h00 en direct et en rediffusion à 14h00.
Sources : radioclassique.fr | Photo : Radio Classique

FERRARI Laurence

Alors que l’animatrice de "L’entrée des artistes" depuis la rentrée 2018 s’était vu proposer
une nouvelle saison, Laurence Ferrari a pris le temps de la réflexion pour répondre à la
direction de Radio Classique (1).
En parallèle, la journaliste a été donné arrivante sur Europe 1 pour y assurer l’interview
politique de 8h15 qu’elle présente à la même heure sur CNews, les deux rendez-vous
fusionnants alors. Mais Sonia Mabrouk garde son rendez-vous sur Europe 1 et Laurence
Ferrari le sien sur CNews (1).
Toutefois, la rumeur d’une arrivée de la journaliste aux commandes de la tranche 18h0020h00 a continué de circuler (1) sachant que la journaliste anime "Punchline" sur CNews
de 17h00 à 20h00.
Finalement, le suspens a pris fin lorsqu’Arnaud Lagardère a annoncé l’arrivée de la
journaliste pour une tranche d’information commune à Europe 1 et CNews de 18h00 à
20h00 en semaine (2). La journaliste présentera son émission depuis les studios d’Europe
1 avec une première heure d’antenne (de 17h00 à 18h00) diffusée uniquement en
télévision (2). Cette tranche d'information codiffusée sur Europe 1 et CNews reprendra le
nom de l'émission de Laurence Ferrari "Punchline" (3). Quant à la dernière heure (de
19h00 à 20h00) baptisée "Punchline, la suite", elle ne sera diffusée qu'en radio (3). Et
Laurence Ferrari laissera les commandes de la tranche à Pierre de Vilno le vendredi (3).
Sources : (1) Le Point le 16/06/2021 (2) Arnaud Lagardère au Figaro le 21/06/2021 (3)
Europe 1 le 19/08/2021 | Photo : Radio Classique

FERRONI Nicole

Actrice et humoriste, Nicole Ferroni proposait un billet d'humeur hebdomadaire chaque
mercredi à 8h54 dans "le 7/9" de France Inter depuis 2013.
A la fin de la saison 2020-2021, elle a fait ses adieux aux auditeurs et équipes de la
station publique (1). Après 7 ans et 344 chroniques de matinale, elle a indiqué se séparer
de France Inter "avant de ne plus s’aimer". Toutefois, l'humoriste a expliqué que cette
décision n'était pas la sienne mais celle de la rédaction de France Inter mais qu'elle partait
sans rancune (2).
Sources : (1) Nicole Ferroni sur France Inter le 30/06/2021 (2) Nicole Ferroni à Télérama
le 02/07/2021 | Photo : France Inter

FEUGA Anaïs

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".
En cette rentrée 2021, "Du vent dans les synapses" continue de recevoir des scientifiques
avant de laisser la parole à celles et ceux qui parcours la planète. Et pour cette nouvelle
saison, l'émission est désormais diffusée chaque samedi de 16h00 à 17h00.
Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : France Inter

FIF

Co-fondateur du média Booska-P.com, Fif était la saison dernière aux côtés de Pascal
Cefran dans "Mouv' Rap Clu" en semaine de 20h00 à 22h00. Il n'est pas plus au
générique de l'émission en cette rentrée 2021…
Sources : Constatation | Photo : Fif

FINCHELSTEIN Gilles

Homme du monde politique adepte du social-libéralisme, Gilles Finchelstein 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 Finchelstein a rejoint France Inter pour remplacer
Raphaël Glucksmann dans le "Grand Face à Face" en novembre 2018.
En cette rentrée 2021, il retrouve Ali Baddou et Natacha Polony pour de nouveaux débats
très politiques le samedi de 12h00 à 13h00.
Sources : (1) Laurence Bloch au Parisien le 03/07/2021 (2) France Inter le 25/08/2021 (3)
Constatation | Photo : France Inter

FINKIELKRAUT Alain

Ecrivain et philosophe, Alain Finkielkraut poursuit son émission "Répliques". Chaque
samedi à 9h15, l'académicien parfois lunaire essaye de mieux comprendre l'actualité au
travers d'échanges.
Sources : France Culture le 17/08/2021 | Photo : France Culture

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 : Constatation | Photo : BFM Business

FIORILE Thierry

Journaliste au service culture de Franceinfo, Thierry Fiorile poursuit sa chronique "Cinéma
week-end" le samedi à 22h23.
Sources : dossier de presse de rentrée 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 "Coffee show", la matinale de Mouv' diffusée en semaine de 6h00 à
désormais 9h30.
Il retrouve aussi son "Radio show" le samedi de 21h00 à 22h00 et poursuit le podcast natif
""Un jour dans le Rap" avec Ngiraan Fall
Sources : Mouv' le 25/08/2021 | Photo : Mouv'

FLAMENT Flavie

Sur RTL depuis la rentrée 2010, Flavie Flament rempile pour une nouvelle saison.
Toutefois, si elle poursuit "Nous voilà bien !", son émission hebdomadaire du samedi matin
sur le bien vivre, elle arrête "On est fait pour s'entendre" après 10 saisons, avant la saison
de trop.
L'animatrice fera sa rentrée avec une nouvelle émission à un nouvel horaire : "Jour J" du
lundi au jeudi de 20h00 à 21h00. Entre archives et interview, elle reviendra sur des faits
très variés de l'histoire. L'idée est de revisiter l'actualité des dernières décennies en y
ajoutant une pointe de connaissance et de culture.
Sources : Flavie Flament au Parisien le 20/06/2021 | Photo : Gabrielle Ferrandi de
l’Agence1827 pour RTL

FLORIN Jérôme

Journaliste présentateur des journaux matinaux sur RTL, Jérôme Florin est aussi un
habitué des matinales puisqu'il en assure régulièrement l'animation comme joker.
Alors, le choix de la direction de RTL pour remplacer Julien Seillier aux commandes de
"RTL Petit Matin" s'est vite tournée vers une solution interne. C'est donc Jérôme Florin qui
prend en charge la prématinale de 4h30 à 7h00.
Sources : Régis Ravanas au Figaro le 01/07/2021 et Julien Sellier sur RTL le 02/07/2021 |
Photo : RTL

FLUDER Krystoff

Acteur et humoriste français, Krystoff Fluder s'est notamment fait remarquer en moquant
son handicap dans un sketch lors de l'émission "la France a un incroyable talent" en 2018.
En cette rentrée 2021, il reste dans le pool d’humoristes du "Top de l'actu" au cœur de la
matinale de Rire & Chansons.
Sources : Bruno Roblès sur Rire & Chansons le 22/06/2021 | Photo : Rire & 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-surSeine", une émission entre culture et société le samedi soir.
En cette rentrée 2021, elle retrouve l'émission "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

FONDACCI Elodie

Arrivée comme journaliste sur Radio Classique en 2005 avec une maitrise de lettres et
son diplôme de Sciences Po, Elodie Fondacci reste l'une des voix repères de la station.
En cette rentrée 2021, elle quitte les matins du week-end pour reprendre l'émission
"l'Entrée des artistes" en semaine de 12h00 à 14h00. L'émission était présentée la saison
dernière par Laurence Ferrari.
Sources : radioclassique.fr | Photo : Radio Classique

FONTAINE Yann

Sur RTL2 depuis décembre 2014, Yann Fontaine poursuit sa route sur la station pop-rock
avec l'animation de la tranche 15h00-19h00 le week-end. Il est aux commandes de cette
tranche depuis la rentrée 2018.
Sources : Yann Fontaine à Histoire(s) radiophonique(s) le 07/08/2020 | Photo : RTL2
Dans la section "reportage" du site, retrouvez l'interview de Yann Fontaine !

FONTANET Xavier

Photo : BFM Business

FONTEZ Mathilde

Après 10 ans à Sciences & Vie, Mathilde Fontez est la rédactrice en chef de Epsiloon
depuis mai 2021.
En cette rentrée 2021, elle rejoint Franceinfo pour incarner le "Billet sciences" le weekend à 9h20 en relais d'Anne Le Gall qui assure les éditions en semaine.
Sources : Franceinfo le 25/08/2021 | Photo :

FORNIER Laure

Animatrice web pour Mouv' depuis septembre 2020, Laure Fornier retrouve désormais
Pascal Cefran et Ismaël Mereghetti chaque soir de la semaine de 20h00 à 21h00 pour la
nouvelle formule de "Mouv' Rap Club".
Sources : Mouv' le 25/08/2021 | Photo : Mouv'

FOUR Jean-Marc

Directeur de l'information internationale de Radio France jusqu'en 2018, 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. Elle est diffusée sur Franceinfo en semaine à
17h25.
Sources : dossier de presse de rentrée de Franceinfo | Photo : Radio France

FRANÇOIS Didier

Voix reconnaissable entre mille autres pour les auditeurs d'Europe 1, Didier François reste
un grand spécialiste des questions internationales au sein de la rédaction. En cette
rentrée 2021, il n'a toutefois plus de chronique attitrée à l'antenne mais intervient selon les
besoins de l'actualité.
Sources : constatation | Photo : Europe 1

FREDO Alex

Humoriste, chanteur et musicien, Alex Fredo a rejoint le pool d'humoristes de la chronique
"le Top de l'actu" dans la matinale de Rire & Chansons au printemps 2021.
En cette rentrée 2021, il reste fidèle au poste de la chronique rebaptisée "la Drôle de
chronique".
Sources : Constatation | Photo : Rire & Chansons

FRENNA Michel

Auteur et metteur en scène depuis 10 ans, Michel Frenna s'est finalement lancé seul sur
scène.
En cette rentrée 2021, il reste dans le pool d’humoristes du "Top de l'actu" au cœur de la
matinale de Rire & Chansons.
Sources : Bruno Roblès sur Rire & Chansons le 23/06/2021 | Photo : Rire & 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 25/08/2021 | Photo : France Inter

FRUITER Julien

Arrivé de Mouv' à la rentrée 2019, Julien poursuit l'animation de la tranche 12h00-16h00 7
jours sur 7.
Il est aussi présent sur les soirées "DJ save my night" le samedi de 20h00 à minuit.
Sources : virginradio.fr et profit Twitter de Julien Fruiter | Photo : Virgin Radio

GABORIT Baptiste

Journaliste à Radio Classique, Baptiste Gaborit poursuit sa chronique "3 minutes pour la
planète" chaque jour vers 6h54. Baptiste Gaborit est pigiste pour Radio Classique depuis
octobre 2013.
Sources : radioclassique.fr et LinkedIn | Photo : Radio Classique

GACON Julie

Présente de longues années à France Culture en coulisses avant de passer devant le
micro, Julie Gacon avait repris la présentation de "Dimanche, et après ?", le dimanche
depuis la rentrée 2017.
En cette rentrée 2021, elle poursuit la séquence "les Enjeux internationaux" en
compagnie de Baptiste Muckensturm dans la nouvelle émission "les Enjeux" (6h00-7h00).
Sources : France Culture le 25/08/2021 | Photo : France Culture

GADREAU Jean-Luc

Artiste, musicien, écrivain, animateur télévision et radio, critique de cinéma, attaché de
presse du jury œcuménique du festival de Cannes, pasteur, coordinateur des
départements formation, développement et communication à la Fédération des Églises
évangéliques baptistes de France, le curriculum vitae de Jean-Luc Gadreau est riche.
Depuis le 1er juin 2020, il est le responsable éditorial des émissions protestantes sur
France Culture. A ce titre, il poursuit cette saison la présentation de "Service protestant" le
dimanche à 8h30.
Sources : France Culture le 17/08/2021 | Photo : La Croix

GAGNOT Marion

Un an après l’arrêt du "Night show", Marion Gagnot retrouve les soirées de Fun radio.
L'animatrice sera aux côtés de Cartan pour un show délirant de 21h00 à minuit.
Durant la saison passée, elle a régulièrement participé au "Kev Adams et le Fridge
Comedy Room" programmé un samedi par mois.
Sources : Le Parisien le 08/07/2021 | Photo : Laurent Kostar

GANDOIN Sandra

Journaliste sur BFMTV, Sandra Gandoin a rejoint BFM Business à la rentrée 2020 pour
coanimer "Good morning Business" de 6h00 à 9h00 aux côtés de Christophe Jakubyszyn.
Elle est notamment présente pour les journaux de 6h30, 7h30 et 8h00.
L’émission diffusée sur BFM Business version radio et BFM Business version télé était
aussi reprise par RMC Story. Pour la saison 2021-2022, ce sera désormais sur RMC
Découverte.
Sources : PureMédias le 29/06/2021 | Photo : BFMTV

GANTZER Gaspard

Révélé au grand public alors qu'il était le responsable de la communication de l'Elysée
sous la présidence de François Hollande, Gaspard Gantzer devient chroniqueur politique
sur Franceinfo.
Aux côtés de Laetita Krupa, le camarade de promotion d'Emmanuel Macro à l'ENA et
candidat malheureux à la Mairie de Paris vient décrypter la communication des candidats
à l'élection présidentielle de 2022. Cette nouvelle chronique baptisée "C'est tout com'" est
diffusée le samedi à 13h50.
Sources : Franceinfo le 25/08/2021 | Photo : Franceinfo

GANZMANN Gilles

Producteur artistique de l'émission média de Sud Radio depuis la rentrée 2007, Gilles
Ganzmann retrouve Valérie Expert dans "le 10 heures- midi" pour la première partie de la
tranche. Il a retrouvé l'antenne à la rentrée 2019.
Sources : sudradio.fr | Photo : Sud Radio

GARAPON Antoine

Magistrat et secrétaire général de l'Institut des Hautes études sur la Justice, Antoine
Garapon poursuit la présentation de "Esprit de justice", émission lancée à la rentrée 2020
chaque mercredi de 21h00 à 22h00..
Alors que la demande de justice n’a jamais été aussi forte et que le droit et les institutions
n’ont jamais été aussi faibles, "Esprit de justice" propose de rechercher une boussole pour
s’orienter dans ce monde troublé.

Sources : France Culture le 10/08/2021 | Photo : France Culture

GARBIT Philippe

Auteur de nombreuses dramatiques pour différentes chaînes de Radio France et
producteur à France Culture depuis 1982, Philippe Garbit est aussi devenu le coordinateur
des nuits de la station depuis 2001. Comme la saison dernière, il préside aux destinées
des "Nuits de France Culture" à partir de minuit pour la vingtième saison.
Sources : France Culture le 17/08/2021 | Photo : France Culture

GARCIA Laurence

GARCIN Jérôme

Photo : Sud Radio

Journaliste et écrivain, Jérôme Garcin anime et produit "Le Masque et la Plume" depuis
1989. L'émission qui a fêté ses 65 ans en novembre 2020 reste programmée le dimanche
à 20h00 sur France Inter.
Sources : France Inter le 25/08/2021 | 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". En cette rentrée 2021, sa
chronique est diffusée dans la matinale week-end vers 8h13.
Sources : Constatation | Photo : RTL

GARRIGOU-LAGRANGE
Matthieu

En cette rentrée 2021, Matthieu Garrigou-Lagrange délaisse sa "Compagnie des œuvres"
pour une nouvelle émission : "Sans oser le demander". Du lundi au vendredi de 15h00 à
16h00, il propose une émission de culture générale pour faire face à un monde où les
savoirs sont de plus en plus segmentés.
De janvier 2016 à juin 2019, Matthieu Garrigou-Lagrange a présenté "la Compagnie des
auteurs" où il explorait les grandes figures du patrimoine littéraire. De la rentrée 2019 à
l'été 2020, avec "la Compagnie des œuvres", il s'est ouvert à toutes les disciplines et à
tous les créateurs du patrimoine culturel mondial.
Sources : France Culture le 25/08/2021 | Photo : France Culture

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 25/08/2021 | Photo : France Bleu

GATEAU Hélène

Vétérinaire et animatrice à la télévision, Hélène Gateau officie sur RTL depuis octobre
2016. En cette rentrée 2021, elle retrouve sa chronique consacrée aux animaux chaque
week-end vers 6h40.
Sources : Constatation | 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 2021-2022, il reste éditorialiste dans la matinale du
dimanche après le journal de 8h30.
Sources : Constatation | Photo : Europe 1

GAUDRY François-Régis

Critique gastronomique et journaliste, François-Régis Gaudry retrouve la matinale weekend avec sa 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 25/08/2021
| 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 25/08/2021 | Photo : France Inter

GAZAN Florian

Tout en restant sociétaire des "Grosses têtes", Florian Gazan poursuit ses chroniques sur
RTL dans la matinale week-end de la station vers 7h10 : le samedi avec "la Grosse Cote"
et le dimanche, une nouveauté, "l'Illustre inconnue".
Il lui arrive aussi de présenter "On refait le match" en tant que joker lorsqu'il n'y participe
pas en tant que commentateur.
Sources : constatation | Photo : RTL

GAZENGEL Amandine

Arrivée sur Virgin Radio en juillet 2015, Amandine a quitté la station en fin de saison (1).
En charge des soirées à la rentrée 2020, elle avait laissé sa place à "la Team Virgin
Radio" à l'occasion du premier confinement réduisant ainsi grandement sa présence à
l'antenne. Elle aurait pu récupérer les tranches de flux de Pierre-Alex lors de son départ
anticipé mais non.
Sources : Amandine sur Virgin Radio le 04/07/2021 | Photo : Virgin Radio

GEFFRIER François

Arrivé à Europe 1 en juin 2014, François Geffrier (1) quitte la station comme beaucoup
d'autres journalistes après une fin de saison chaotique au sein de la rédaction sur fond de
rapprochement avec CNews.
François Geffrier a travaillé au service économique comme à la présentation des journaux
dans la matinale week-end.
Pour la rentrée, il rejoint Radio Classique pour présenter la première partie de la matinale
tournée vers l'économie en lieu et place de Dimitri Pavlenko (1) qui prend les commandes
de la matinale d'Europe 1.
Il présente plusieurs rendez-vous au sein de cette tranche d'information comme "le
kiosque éco", "le journal éco", "Focus éco" ou "l'essentiel de l'éco" (2).
Sources : (1) Génération Europe 1 le 14/07/2021 et Le Parisien le 28/08/2021 (2)
radioclassique.fr | Photo : Europe 1

GEFFROTIN Thierry

Responsable du service culture d'Europe 1 depuis de nombreuses années et voix bien
connue des auditeurs fidèles, Thierry Geffrotin a annoncé son départ.
L'histoire ne dit pas si c'est un départ qui s'inscrit dans le mouvement actuel ou un départ
en retraite mérité alors que le journaliste à 64 ans....
Sources : Thierry Geffrotin sur Twitter le 31/07/2021 | Photo : Europe 1

GENDRON Lionel

Journaliste et reporteur pour M6, Lionel Gendron est devenu le nouveau correspondant de
RTL aux Etats-Unis à la suite de Philippe Corbé après avoir couvert l'élection
présidentielle américaine.
Pour la saison 2021-2022, il poursuit "la Lettre d'Amérique", le podcast original lancé par
son prédécesseur qui permet d'explorer les Etats-Unis sous un autre angle et avec un
autre ton que les reportages audibles dans les journaux de RTL (1). Le podcast initié par
Philippe Corbé le 22 mai 2019 vient de passer le cap du centième épisode.
En revanche, sa chronique "un Air d'Amérique" diffusé dans la prématinale s'arrête pour
laisser la place à une chronique sur les mêmes bases mais qui changera de destination
tous les matins (2).
Par ailleurs, il reste le correspondant de RTL et de M6 aux USA.
Sources : (1) Lionel Gendron dans "un Air d'Amérique" (2) Jérôme Florin sur RTL le
23/08/2021 | Photo : M6

GENTON Antoine

Rédacteur en chef de "Culture Médias", Antoine Genton aurait fait le choix de mettre fin à
sa collaboration avec Europe 1 à la suite de la lourde crise qu'a connue la station du
groupe Lagardère en fin de saison (1).
Dans la foulée, il a été nommé adjoint à la direction de l'information de TV5Monde (2).
Sources : (1) PureMédias le 09/07/2021 (2) TV5Monde le 09/07/2021 | Photo : Europe 1

GERNELLE Etienne

Directeur de la rédaction du Point, Etienne Gernelle poursuit sa collaboration avec France
Inter. Toutefois, en cette année électorale, il quitte la prématinale pour rejoindre un pool
d’éditorialistes qui œuvrera dans la matinale à 7h20. Pour sa part, Etienne Gernelle sera à
l’antenne chaque jeudi (1) dans "En toute subjectivité" (2).
Sources : (1) Laurence Bloch au Parisien le 03/07/2021 (2) France Inter le 25/08/2021 |
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 : Régis Ravanas au Figaro le 01/07/2021 | Photo : RTL

GERVAIS Suzanne

Journaliste à La Lettre du Musicien, Suzanne Gervais quitte France Musique après 4 ans
pour rejoindre France Inter où elle présentera la chronique "Grand angle" qui évoque
l'actualité internationale.
Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : Radio France

GESBERT Olivia

En cette rentrée 2021, Olivia Gesbert poursuit la présentation de "la Grande table",
émission dont elle a repris les rênes à la rentrée 2016 (1).
L'émission programmée du lundi au jeudi se décompose en deux parties : de 12h02 à
12h30, la partie culture et de 13h00 à 13h30, la partie idées.
Par ailleurs, elle échange l'émission "En français dans le texte" le samedi de 17h00 à
18h00 avec "la Grande dictée" le samedi de 17h00 à 17h30 en compagnie de Rachid
Santaki (2).
Sources : (1) France Culture le 10/08/2021 (2) France Culture le 17/08/2021 | Photo :
France Culture

GIAMI Isabelle

Recrutée par Manu Lévy à la rentrée 2018, Isabelle retrouve l'équipe de la matinale de
NRJ pour une nouvelle saison du "6/10".
Sources : Manu Lévy sur NRJ | Photo : NRJ

GIANGRANDE Thibaut

Journaliste sur RMC depuis 2010, Thibaut Giangrande reste aux commandes du "RMC
Football Show" le dimanche de 19h00 à 20h00 et participe aux intégrales sport / foot du
week-end.
Sources : Constatation | 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 d'autant plus que les audiences
sont très bonnes.
Sources : Bruno Gilbert à Histoire(s) radiophonique(s) le 24/07/2021 | 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 vers 8h20.
Sources : constatation | Photo : RTL

GILLET Caroline

Reporter à Radio France depuis de nombreuses années, Caroline Gillet arrête "Foule
continentale", magazine diffusé depuis la rentrée 2017 en coproduction avec la RTBF.
Absente de l'antenne, la journaliste travaille sur des podcasts originaux.
Sources : Constatation | Photo : France Inter

GINGER

Arrivée sur Virgin Radio à la rentrée 2021 pour remplacer Camille Combal, Manu Payet a
signé pour une deuxième saison aux commandes du "Virgin Tonic" et cela malgré des
audiences plutôt à la baisse pour la matinale sur 1 an. Et il conserve avec lui toute l’équipe
qui était restée au départ de Camille Combal.
Sources : Manu Payet à PureMédias le 09/06/2021 | 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 2021, elle retrouve la bande de
"On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission" menée par Willy Rovelli.
Sources : France Bleu le 25/08/2021 | Photo : France Bleu

GIRAUD Céline

Championne de judo à la brillante carrière médiatique, Céline Giraud rejoint Europe 1 pour
prendre la direction du service société de la rédaction. Outre son rôle dirigeant pour lequel
elle a des ambitions affirmées, Céline Giraud prendra le micro selon les nécessités de
l'actualité.
Après avoir mis fin à sa carrière sportive, Céline Giraud rentre à France télévisions comme
commentatrice sportive avant de faire ses premiers pas notamment à la présentation de
"Tout le sport" sur France 3. Elle rejoint ensuite TF1 pour présenter aussi bien des
divertissements comme "L'île de la tentation" ou "Auto-moto" ou des programmes sportifs
sur LCI ou Eurosport. En 2012, elle quitte Orange Sport pour revenir à France télévisions
qui lui confiera "Stade 2". En 2018, après avoir couvert plusieurs Jeux olympiques et
Tours de France, elle rejoint RMC Sport pour présenter la matinale. En 2021, elle avait
retrouvé Eurosport pour commenter les épreuves de Judo aux Jeux olympiques de Tokyo.
Sources : Le Parisien le 30/08/2021 | Photo : France 2

GIRAUD Jean-Baptiste

Journaliste économique, Jean-Baptiste Giraud ne retrouve pas l'antenne de RTL en cette
rentrée 2021 (1).
En revanche, il poursuit la "Minute éco", une chronique économique diffusée
quotidiennement sur plusieurs radios locales : sur Radio Scoop depuis 2018 et depuis
2020 sur Voltage, Vibration et Wit FM (1) (2).
Sources : (1) Constatation (2) Wikipédia | Photo : Sud Radio

GIRAUD Marc

Ecrivain et naturaliste français, Marc Giraud rejoint la matinale week-end d'Europe 1 pour
parler animaux. Il y retrouve Bérénice Bourgueil aux côtés de laquelle il a travaillé sur
BelRTL en 2018.
Sources : constatation | Photo : BelRTL
Information post-rentrée :
Après 3 week-end à la tête de la matinale week-end d'Europe 1, Bérénice Bourgueil est
débarquée. Elle est remplacée par Thierry Dagiral pour la tranche 6h00-7h00 et la
matinale de CNews de 7h00 à 9h00 (1).
Du coup, la chronique de Marc Giraud disparaît… (2).
Sources : (1) Les Jours confirmés par PureMédias le 14/09/2021 (2) Constatation

GIRAUDEAU Marina

Journaliste sur RTL depuis 2001 et sur les petits matins depuis presque aussi longtemps,
Marina Giraudeau continue de réveiller les auditeurs avec ses points météo et sa bonne
humeur dans "RTL Petit matin" désormais présenté par Jérôme Florin.
Sources : RTL le 22/08/2021 | Photo : RTL

GLAISE Benjamin

Depuis la rentrée 2019, Benjamin Glaise anime la prématinale de la station de Sud Radio.
En cette rentrée 2021, il retrouve "le Grand Matin" dès 5h00 du lundi au vendredi. Il gagne
même 20 minutes d'antenne puisqu'il passe désormais le relais à Cécile de Ménibus à
6h50.
Par ailleurs, il intervient aussi vers 8h33 avec la séquence "On en parle".
Journaliste et commentateur sportif passé par France Bleu, Mouv', RMC ou RFI, Benjamin
Glaise a rejoint Sud Radio en juin 2018.
Source : sudradio.fr | 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 du "6/10"
Sources : Manu Lévy sur NRJ | 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 rejoint aussi la version soir de "Mouv' Actu" le vendredi comme chroniqueur sport.
Enfin, il propose deux rendez-vous sportifs diffusés sur les réseaux sociaux : "le Frappe"
chaque jour à 15h00 et "La Causerie" le samedi à 11h00.
Sources : Mouv' le 25/08/2021 | Photo : Radio France

GOLYNSKI Jean-Michel

GOMEZ Mélanie

Photo : inconnue

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. Après quelques jours de rumeurs (1), l’arrêt de l’émission a
été confirmée indirectement par Arnaud Lagardère (2). De plus, son complice, le Docteur
Jimmy Mohamed, a annoncé son départ d’Europe 1 (3). Dès lors, le sort de la journaliste
s'est annoncé comme incertain au sein de la radio même si "Sans rendez-vous" a connu
une version hebdomadaire pendant durant l'été.
Lorsque la rumeur de l'arrivée de Julia Vignali sur Euroep 1 est apparue, le nom de
Mélanie Gomez a été cité comme coanimatrice (4). Et, effectivement, les deux femmes
présenteront ensemble, chaque jour de 11h00 à 12h30, "Bienfait pour vous", la nouvelle
émission bien-être / mieux vivre / feel good (5).
Sources : (1) Le Parisien le 06/06/2021 (2) Arnaud Lagardère dans Le Figaro le
21/06/2021 (3) Jimmy Mohammed sur Twitter le 21/06/2021 (4) Le Parisien le 02/08/2021
(5) Europe 1 le 19/08/2021 | 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. En cette rentrée 2021, il échange sa chronique pour "Météopol" avec
chaque vendredi à 8h50 le fait politique qui a marqué la semaine et celui qui dominera les
sept prochains jours.
Sources : franceinter.fr | 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
6 de leur duo. En outre, elle continuera de donner la réplique aux deux humoristes de la
matinale, Pascal Atenza et Marc-Antoine Le Bret.
Sources : RFM le 03/07/2021 | 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 est devenu quotidien il y a un an avec une diffusion tous les jours de 22h00 à
23h00. L'émission offre aux artistes interprètes, labels et festivals un espace.
Sources : PureMédias le 20/08/2021 | 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 2021, elle poursuit ses séquences "BFM Business avec vous" en version
courte dans "Good morning Business" et en séquence large dans la seconde moitié de
"60 minutes Business" avec Guillaume Paul. Dans cette chronique, elle répond aux
questions des auditeurs et met en avant les créateurs d'emploi.
Par ailleurs, son autre rendez-vous, "La pépite" de 6h15 où elle donne la parole à une
entreprise innovante reste diffusée après le journal de 6h00.
Sources : Constatation | Photo : BFM Business

GOURGUES Charly

Animateur de NRJ à Toulouse, Charly a rejoint Paris pour animer la tranche 12h00-18h00
chaque week-end à la rentrée 2020. En cette rentrée 2021, il retrouve son poste.
Juste avant de rejoinre 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 | Photo : NRJ

GOURLET Damien

Journaliste sur BFMTV, Damien Gourlet quitte la tranche de début d'après-midi pour la
matinale week-end. C'est à ce titre qu'il apparaît aussi sur RMC qui diffuse la matinale de
la chaine info le samedi et le dimanche.
En cette rentrée 2021, il rejoint donc "Week-end première" de 6h00 à 10h00 avec Perrine
Storme comme partenaire.
Sources : constatation | Photo : RMC

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.
Mais la saison 11de la matinale de Fun Radio se fera sans elle car la jeune femme part
vers de nouvelles aventures.
Sources : Bruno Guillon sur Instagram le 02/07/2021 | Photo : Fun Radio

GREG

Animateur sur Fun Radio depuis plusieurs saisons, Greg ne retrouve pas la case 10h0014h00 du week-end avec les "Dédifun" en cette rentrée 2021 (1).
S'il n'est plus à l'antenne, il reste à Fun radio avec la charge, depuis décembre 2020, du
développement du live vidéo de la radio (2).
Sources : (1) Constatation (2) LinkedIn | 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. En cette
rentrée 2021, le programme fait son retour en version quotidienne à 5h40. Les cinq
chroniques de la semaine amènent jusqu'à l'émission du samedi (14h00-15h00).
Sources : France Bleu le 27/08/2020 | Photo : France Bleu

GUÉRIN Johann

Animateur sur France Bleu, Johann Guérin abandonne sa chronique "les clés des p'tits
bonheurs" pour prendre la présentation de la version week-end du "Club des lève-tôt", la
prématinale du réseau de 6h00 à 7h00.
Sources : France Bleu le 25/08/2021 | 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 2021, il retrouve son éditorial le lundi à 7h18 dans la matinale de Patrice
Roger et Cécile de Ménibus.
Sources : Sud Radio | 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 | Photo : BFM Business

GUILLARME Yann

Acteur et humoriste lyonnais, Yann Guillarme poursuit ses chroniques toutes les deux
semaines dans "la Drôle de chronique" (anciennement "le Top de l'actu") au cœur de la
matinale de Rire & Chansons.
Sources : Constatation | Photo : Rire & Chansons

GUILLAUME Lionel

En août 2020, Lionel Guillaume a annoncé raccrocher sa bonnette pour changer
complètement de métier (1). Mais (à cause de la crise sanitaire ?), il est finalement revenu
manger du micro notamment sur Rire et Chansons.
En cette rentrée 2021, il rejoint le Groupe 1981 avec l'animation de "Tout peut arriver" de
16h00 à 20h00 sur Vibration puis des soirées de Voltage de 20h00 à minuit.
Passé par RTL2 Touraine et le statut de joker sur l'antenne nationale de la station poprock, 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 RTL2 Tours, RTL2 (en
national), Forum, Voltage, Europe 2, EFM, Roc FM, MFM, RTL, RMC et récemment Rire
et Chansons.
Sources : (1) Histoire(s) radiophonique(s) le 26/07/2020 (2) Lionel Guillaume sur
Facebook le 25/08/2021 (3) LinkedIn | Photo : Lionel Guillaume

GUILLON Bruno

Côté Fun Radio, Bruno Guillon repart pour une saison 11 de "Bruno dans la radio" (1)
avec toute son équipe (ou presque) et la production du "Vacher Time" (2).
Coté RTL, il avait repris la rentrée 2020 la case 11h30-12h30 après le départ de Stéphane
Bern avec "Tout à gagner", un jeu présenté en duo avec Bérénice Bourgueil et diffusé en
simultané sur RTL et BelRTL. Mais faute d'audience, l'émission est arrêtée (3).
Par ailleurs, son "Grand studio de l'humour" était annoncé comme passant d'une diffusion
mensuelle à une diffusion hebdomadaire, le dimanche à 14h30 (4). En fait, il propose une
nouvelle émission humour : "le Bon Dimanche Show", une sorte de late show
radiophonique autour d'un invité (5).
Sources : (1) Bruno Guillon sur Fun Radio le 02/07/021 (2) Vacher sur Fun Radio le
02/07/2021 (3) Le Parisien le 27/06/2021 (4) Régis Ravanas au Figaro le 01/07/2021 (5)
Bruno Guillon sur Instagram le 27/08/2021 | Photo : Fun Radio

GUILLOT Antoine

Journaliste et critique de cinéma et de bande dessinée, Antoine Guillot collabore à France
Culture depuis 1999. Depuis la rentrée 2016, il présente "Plan large, l'encyclopédie
vivante du Cinéma". Le magazine cinéma qui entend s'adresser aux initiés comme des
novices et faire rimer la connaissance cinéphilique et le plaisir de la découverte est
reconduit le samedi à 14h00.
Sources : France Culture le 17/08/2021 | Photo : France Culture

GUILLOTON Christina

Bruno Guillon ayant signé pour une onzième saison aux commandes du morning de Fun
Radio, Christina Guilloton repart aussi pour une nouvelle année sur la station dancefloor et
latino. En plus de son rôle à l'antenne, elle est aussi très active en coulisses en tant que
productrice de la dite matinale et de l’émission "le Vacher Times" produites par la société
de Bruno Guillon Fingers in ze prod.
Sources : Bruno Guillon sur Fun Radio le 02/07/021 | Photo : Fun Radio

GUINOCHET Fanny

En cette rentrée 2021, Fanny Guinochet retrouve son micro sur Franceinfo (1) avec son
décryptage économique chaque matin dans la matinale de Marc Fauvelle (2).
En outre, elle récupère une nouvelle chronique chaque dimanche à 6h20 : "C'est mon
budget" (3)
Sources : (1) Fanny Guinochet sur Twitter le 13/07/2021 (2) Constatation (3) Franceinfo le
25/08/2021 | Photo : Radio France

GUIROUS Lydia

Femme politique française disposant aussi de la nationalité algérienne, Lydia Guirous
rejoint Sud Radio pour un éditorial politique chaque mardi à 7h18.
Lydia Guirous apporte un regard politique basé à la fois par son engagement féministe,
son expérience comme secrétaire nationale chargée des valeurs de la République et de la
laïcité à l'UMP ou son rôle de porte-parole du parti Les Républicains.
Par ailleurs, Lydia Guirous rejoint aussi la chaîne CNews pour cette saison marqué par
l'éelction présidentielle en France.
Sources : sudradio.fr | Photo : Sud Radio

GUYOT Sébastien

Sébastien Guyot retrouve les matinales du week-end avec la présentation des journaux de
la matinale week-end aux côtés de Bérénice Bourgueil (1).
Sources : Europe 1 le 19/08/2021 | 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 : constatation le 23/08/2021 | Photo : RTL

HADDADI Anissa

Anissa Haddadi a fait ses débuts sur Europe 1 en mai 2013 comme meneuse de jeu.
Malgré les évolutions et finalement la suppression de cette fonction, elle reste en poste
comme présentatrice météo (1). Son départ d'Europe 1 aurait été étonnant puisque la
station lui avait confié la présentation de son "Club de l'été" durant tout le mois de juillet.
Pour la saison 2021-2022, elle prendra la suite de Laurent Cabrol sur la prématinale et la
matinale semaine (1). Dimitri Pavlenko, nouvel anchorman de la matinale, attend d'elle
qu'elle soit la vitamine C de la tranche info (2). Elle assure aussi la météo dans "Europe
Midi" (3).
Par ailleurs, elle ne retrouve pas Virgin Radio puisque la "Team" n'a pas été reconduite et
que son animateur, Robin, a quitté la station.
Sources : (1) Europe 1 le 19/08/2021 (2) Dimitri Pavlenko dans le JDD le 22/08/2021 (3)
Constatation | 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 sur les après-midis de la radio le week-end
jusqu'à 16h00.
Sources : Rire & Chansons | Photo : Rire & Chansons

HAKEM Tewfik

Après 4 saisons, Tewfik Hakem arrête "le réveil culturel" pour présenter deux nouvelles
émissions :
- "Affinités culturelles" le samedi de 6h00 à 7h00 où l'acyualité culturelle lui sert à
éclairer l'air du temps ;
- "l'Esprit des lieux" le dimanche de 16h00 à 16h30 où il parcourt les lieux qui ont
des histoires à raconter.
Sources : France Culture le 25/08/2021 | Photo : France Culture

HALLIER MIKA

Photo : Rire & 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 ses 20 ans au cours de la
saison 2019-2020.
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 25/08/2021 | Photo : France Inter

HAMADI Nora

Ancienne journaliste d’iTélé et actuellement sur Public Sénat, Nora Hamadi rejoint France
Culture pour y présenter un nouveau rendez-vous le samedi à midi. Baptisée "Sous les
radars de la politique", l’émission décryptera des sujets de fond qui ne sont pas encore
visibles des politiques en présence d’invités.
Sources : (1) Sandrine Treiner au Parisien le 06/07/2021| Photo : France Culture

HAMEL Anne-Sophie

Coanimatrice de la matinale de Générations, Anne-Sophie Hamel a annoncé son départ
de la station hip-hop soul d'Espace Group après 2 saisons de réveils à 4h30.
Auparavant, la jeune femme est passée par NRJ auprès de Guillaume Pley, par Light FM
au Liban ou le drive de M Radio avec Vincent Cerutti.
Pour la rentrée 2021, la jeune femme traverse le couloir pour rejoindre M Radio dnt les
studios sont voisins de Générations. Elle prend les commandes de la tranche 16-h0020h00 en duo avec Jérôme Zano (2), le premier vrai drive de la station depuis quelques
saisons.
Sources : (1) Anne-Sophie Hamel sur Facebook le 30/07/2021 (2) Anne-Sophie Hamel sur
Facebook le 26/08/2021 | Photo : M Radio

HARIEL Cyrille

Arrivée sur BFM Business début mars 2000, Cyrielle Hariel retrouve en cette rentrée 2021
ces deux rendez-vous :
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. Première diffusion le vendredi à 19h00 (2).
Le vendredi à 8h08, elle décline cette émission en chronique dans la matinale "Good
Morning Business" (1).
Sa chronique "Impact" où elle constate, décrypte et révèle sur le terrain comment un
engagement stratégique pour le business impacte littéralement la vie de l’entreprise. Du
lundi au jeudi vers 7h37 (2).
Sources : (1) Cyrielle Hariel sur Instagram(2) Constatation | 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 2021, elle retrouve son émission hebdomadaire "Sud Radio Vos
Animaux" diffusée le samedi de 10h00 à 11h00.
Sources : sudradio.fr | Photo : Sud Radio

HASKI Pierre

Journaliste français, Pierre Haski poursuit sa chronique géopolitique de 8h17 dans la
matinale semaine de France Inter depuis 2018. Il avait alors pris la suite de Bernard
Guetta.
Pour assurer cette chronique quotidienne, Pierre Haski dispose d'un solide parcourt :
correspondant en Afrique du Sud, au Moyen-Orient et en Chine pour l’Agence FrancePresse puis pour Libération, cofondateur du site d’information Rue89, président de
Reporters sans frontières.
Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : France Inter

HERBEMONT Aurélie

Journaliste sur Europe 1 depuis juin 2008, à sa sortie de l'école de journalisme, Aurélie
Herbemont était l'une des voix du service politique de la station.
Comme de nombreux journalistes d'Europe 1, elle a quitté la station en fin de saison.
Elle a rejoint la rédaction de RTL (1) et proposera chaque matin vers 6h55 une chronique
autour de la campagne présidentielle, "un Air de campagne" (2).
Sources : (1) Serge Surpin sur Génération Europe 1 le 02/08/2021 (2) Jérôme Florin sur
RTL le 23/08/2021 | Photo : Europe 1

HERBULOT Pierre

Journaliste au service reportage d'Europe 1 depuis novembre 2015, Pierre Herbulot
animait la saison passée la chronique "Dans l'ombre des chefs" chaque samedi vers
19h28 dans "Europe Soir" emmené par Wendy Bouchard.
Pour la saison 2021-2022, comme de nombreux journalistes d'Europe 1, il quitter la station
(1)(2). Il rejoindrait la rédaction de RTL (1).
Sources : (1) Serge Surpin sur Génération Europe 1 le 02/08/2021 (2) David Tong sur
Génération Europe 1 le 06/08/2021 | Photo : Europe 1

HERMINE Muriel

Photo : Sud Radio

HERTOUT Pierre

Humoriste, Pierre Hertout a rejoint Mouv' à la rentrée 2020. Il est non seulement à
l'antenne dans "l'After" mais aussi auteur de l'émission. Il est l'envoyé très spécial de
l'émission pour servir les informations les plus décalées de la journée.Emmy
En outre, lors de son arrivée, il avait pris la responsabilité et la présentation du concours
"Comedy Mouv'".
Sources : Mouv' le 25/08/2021 | 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 2021, il retrouve son éditorial mais avancé à 7h10.
Sources : Europe 1 le 19/08/2021 | Photo : Europe 1

HÉRY Jean-Jacques

Reporter sur Europe 1 depuis 2014, Jean-Jacques Héry proposait la saison dernière une
chronique consacrée au vélo le dimanche avant le flash de 19h30.
En cette rentrée 2021, la chronique n'est plus à l'antenne.
Pas de trace du journaliste….
Sources : constatation | 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 qui gagne 30 minutes d'antenne pour désormais finir à 9h30.
Elle y parle buzz et tendances repérées sur les réseaux sociaux et le web.
Sources : Mouv' le 25/08/2021 | Photo : Mouv'

HOLLMAN Justine

Arrivée d'Europe 1 où elle était meneuse de jeu à la rentrée 2020, Justine Hollman a
rejoint JB pour le lancement su "Studio Fun Radio".
En cette rentrée 2021, elle retrouve l'émission qui mêle le son et toute l’actu du jour,
musique, ciné, séries, gaming, digital et tendances de 16h00 à 19h00.
Sources : JB sur Fun Radio le 16/07/2021 | 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 2021-2022, l'animateur et son rendez-vous sont confirmés (1). Une
information sans surprise étant donné le succès de l’émission notamment en podcast et
étant donné qu’Europe 1 a aussi misé sur le conteur pour se lancer dans les podcasts
payants.
La surprise est que le journaliste voit son temps d’antenne quotidien doublé avec une
présence à l’antenne de 14h00 à 16h00 (2). Dans cette seconde heure, il reviendra sur
des histoires qui ont marqué une année donnée, année qui sera explorée tout au long de
la semaine (3).
Sources : (1) Le Parisien le 06/06/2021 (2) Arnaud Lagardère au Figaro le 21/06/2021 (3)
Christophe Hondelatte sur Europe 1 le 16/08/2021 | Photo : Europe 1

IANNETTA Nathalie

Ancienne journaliste de Canal+ qui a rejoint TF1 depuis 2018, Nathalie Iannetta quitte la
chaîne pour prendre la direction des sports de Radio France (1). Elle succède à Vincent
Rodriguez, nommé en janvier 2019.
La journaliste fera des apparitions à l'antenne selon des modalités qui restent à définir
comme le faisait son illustre prédécesseur Jacques Vendroux (2).
Sources : (1) Radio France le 08/07/2021 (2) L'Equipe le 08/07/2021| Photo : TF1

IVOIRE

A la rentrée 2020, Ivoire était titularisée dans la grille de rentrée avec la charge du 10h0013h00 le week-end. En cette rentrée 2021, sa tranche d'animation est étendu : 9h0013h00.
Sources : Mouv' le 25/08/2021 | Photo : Radio France

JACOT Pauline

Journaliste au service économie d'Europe 1 (avec un goût pour les transports) depuis
juillet 2014, Pauline Jacot rejoint la matinale semaine comme chroniqueuse. En effet, elle
aura pour charge, en compagnie de Laure Dautriche, de plonger chaque jour à 7h23 dans
les archives de la station.
Sources : Europe 1 le 19/08/2021 | Photo : Europe 1

JADE
[Martine CHAMBARAUD]

Jade repart pour une nouvelle saison sur RTL
- Avec Laurent Gerra, son fidèle complice depuis des années, est reconduit pour sa
chronique humoristique chaque matin à 8h45 (1).
- Avec "On refait la télé", qu'elle présente chaque samedi à 12h30 avec Éric Dussart
est l'émission média la plus écoutée de France (2).
Sources : (1) Régis Ravanas au Figaro le 01/07/2021 (2) le Zoom des médias le
20/08/2021 | Photo : Peuleux
Dans la section "reportage" du site, retrouvez l'interview de Jade !

JAFFREY Alex
[Alexandre JAFFREY]

Compositeur, producteur et chroniqueur français, Alex Jaffrey rejoint France Bleu pour y
décliner dans un autre format la chronique musicale "le Son d'Alex" visible dans
"Télématin" sur France 2.
Diffusé du lundi au vendredi à 6h55, ce nouveau rendez-vous va débusquer les
inspirations, les emprunts assumés, les hommages ou les hold-ups des vos chansons
préférées. Une plongée à l'intérieur des chansons.
Sources : France Bleu le 25/08/2021 | Photo : Alex Jaffrey

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 duo avec Sandra Gandoin.
L’émission diffusée sur BFM Business version radio et BFM Business version télé était
aussi reprise par RMC Story. Pour la saison 2021-2022, ce sera désormais sur RMC
Découverte.
Sources : PureMédias le 29/06/2021 | Photo : BFM Business

JAMAIN Nicolas

Sur RMC depuis mars 2010, Nicolas Jamain présente "l'After Foot" depuis août 2019. En
cette rentrée 2021, il poursuit la présentation du show de référence en matière de football
en relais avec Gilbert Brisbois. Le show débute désormais à 20h00 en semaine.
Sources : PureMédias le 20/08/2021 | Photo : RMC

L'imitateur Yann Jamet retrouve M Radio pour une saison 3 de sa chronique quotidienne
"Mieux vaut tard que Jamet" dans la matinale de Vincent Cerutti et Tiffany Bonvoisin.
Depuis la rentrée 2020, il assure en fait deux chroniques quotidiennes à 7h35 et 8h35.

JAMET Yann

Sources : M Radio le 18/08/2021 | Photo : M Radio

JANSSENS Jeanfi
En tant qu’animateur

Sociétaire des "Grosses têtes", Jeanfi Janssens va remplacer Laurent Baffie auprès de
Karine Le Marchand pour "On ne répond plus de rien".
L’humoriste nordiste a fait ses premiers pas dans les médias comme "client" de Stéphane
Plaza dans "recherche maison ou appartement" avant de troquer son uniforme de steward
pour la scène. Repéré par Laurent Ruquier, il a très vite intégré les "Grosses têtes".
Le choix de cet humoriste pour remplacer Laurent Baffie n’est pas une surprise puisque
Karine Le Marchand et Jeanfi Jansses sont tous les deux des proches de Stéphane Plaza
en plus d’être des Grosses têtes.
Sources : Le Parisien le 04/06/2021 confirmé par Eric Jean-Jean sur RTL | Photo : RTL

JB
[Jean-Baptiste Jammes]

A la rentrée 2020, JB a réalisé 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" diffusé en semaine de 16h00
à 19h00 est ainsi né.
En cette rentrée 2021, l'émission est reconduite. JB retrouve donc ses complice Justine
Hollman et de Julien Tellouck.
Sources : JB sur Fun Radio le 16/07/2021 | 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.
Côté RTL, il retrouve "Bonus track" (1), son émission musicale quotidienne de 21h00 à
22h00 et "Stop ou encore" le dimanche matin" (2). Il poursuit aussi "le Grand Studio" le
samedi à 14h30 (4).
Côté RTL2, il retrouve "le Drive RTL2" en compagnie de Caro Chimo (3).
Sources : (1) Régis Ravanas au Figaro le 01/07/2021 (2) Éric Jean-Jean sur RTL le
04/07/2021 (3) Éric Jean-Jean sur les réseaux sociaux le 03/07/2021 (4) Éric Jean-Jean
sur RTL en 08/2021 | Photo : RTL

Dans la section "reportage" du site, retrouvez l'entretien confiné d'Éric Jean-Jean !

JEANNENEY Jean-Noël

Universitaire et historien des médias, Jean-Noël Jeanneney poursuit son émission "La
Concordance des temps" sur France Culture. Chaque samedi à 10h00, il cherche à
éclairer l'actualité par des précédents historiques.
Sources : France Culture le 17/08/2021 | Photo : France Culture

JICQUEL Christophe

Passé par France 3 Grand Est ou France 2, Christophe Jicquel a quitté le service public à
l'été 2021 et a rejoint Sud Radio pour une chronique touristique dans la grille estivale.
Dans la grille saison, il poursuit autour de la question touristique avec "La France à
découvrir" le dimanche de 17h00 à 18h00.
l
Sources : sudradio.fr | Photo : Angers ma ville

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 2021, il quitte la présentation du "Club des lève-tôt" du week-end après
une saison (2) mais il retrouve le "Meilleur des séries et podcasts de France Bleu" (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… Toutefois ce dernier rendez-vous passe du samedi au
dimanche de 14h00 à 15h00 (1).
Sources : (1) France Bleu le 25/08/2021 (2) Constatation | 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 cinquième 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 25/08/2021 | Photo : France Inter

JOUBERT Anthony

Révélé au grand public par sa participation à "la France a un incroyable talent" en 2008,
Anthony Joubert rejoint cette saison le pool d'humoristes de "la Drôle de chronique" de la
matinale de Rire & Chansons.
Reconnaissable à son accent du Sud, l'humoriste s'est déjà essayé à la radio sur LCI
Radio, 3DFM et France Bleu.
Sources : Constatation | Photo : Anthony Joubert

JOUSSE Thierry

En cette rentrée 2021, Thierry Jousse poursuit son émission "Ciné tempo" chaque samedi
de 13h00 à 14h00 sur France Musique.
Sources : France Musique le 25/08/2021 | Photo : Radio France

JOUSSELLIN Sophie

JULIA Véronique

Photo : RTL

Après plusieurs années passées au service économie et social, Véronique Julia est
maintenant spécialiste santé à France Inter. En cette rentrée 2021, elle est à l'antenne
chaque dimanche avec "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 : Nagui sur France Inter le 30/08/2021 | 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 2021, elle poursuit la présentation des journaux de 6h00, 7h00 et 8h00
aux côtés d'Apolline de Malherbe qui a repris les commandes de la matinale de RMC à la
rentrée 2020.
La matinale de RMC étant désormais sur RMC Story (et non plus RMC Découvertes), la
journaliste est aussi visible en simultané à la télévision.
Sources : Céline Kallmann sur Twitter le 15/08/2021 | Photo : RMC

KAREL
[Olivier ROUAULT]

Présent sur les soirées de Fun Radio depuis plus de 10 ans, Karel a réalisé son rêve
d’enfant en ressuscitant la mythique émission "Lovin'Fun" en 2013.
Mais après 8 saisons, faute d’audiences, l’émission s’arrête (1). Lors de la dernière
émission, Karel avait exprimé son vœu de rester sur Fun Radio (2).
En cette rentrée 2021, Karel reprend la tranche musicale 12h00-16h00 audible sur les
fréquences passives de la station et le flux web (3).
Sources : (1) page Facebook de "Lovin’Fun" le 01/07/2021 (2) Karel sur Fun Radio le
01/07/2021 (3) Karel le 23/08/2021 | Photo : Fun Radio

KASH
[Franck TOURNIER]

Passé par Europe 2 ou Fun Radio, Kash a officié sur NRJ de 2008 à 2020. Après une
saison sans micro, il fait son retour sur Voltage, la plus parisienne des radios du Groupe
1981. Il est à l'antenne de 6h00 à 10h00 aux côtés d'Esther pour présenter "Paris
s'éveille".
Sources : Groupe 1981 le 21/08/2021 | 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 2021, 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" en semaine à 11h00. En cette rentrée 2021, l'émission perd 30 minutes
d'antenne pour s'achever à 12h30 msaskia
ais conserve sa version Junior le mercredi.
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 : France Musique le 25/08/2021 | Photo : Radio France

KERVRAN Perrine

Historienne de formation, enseignante à l’université Paris 8 et productrice à France
Culture depuis 1998, Perrine Kervran coordonne "LSD, la série documentaire" du lundi au
jeudi de 17h00 à 18h00. Chaque semaine, elle aborde un thème en quatre épisodes
autonomes et complémentaires.
Pour la saison 2021-2022, elle poursuit l'émission sans changement.
Sources : France Culture le 10/08/2021 | Photo : France Culture

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 à
14h00.
Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter

KIEFFER Aurélie

Journaliste sur France Culture, Aurélie Kieffer poursuit la présenttation du journal de
18h00 du lundi au jeudi et de "Grand reportage" le vendredi de 17h00 à 18h00.
Sources : France Culture le 25/08/2021 | Photo : France Culture

KIEN Anaïs

Chercheuse en Sciences humaines et productrice à France, Anaïs Kien retrouve cette
saison "le Journal de l'Histoire" en semaine à 9h55 à la fin du "Cours de l'Histoire" de
Xavier Mauduit.
Sources : France Culture le 10/08/2021 | Photo : France Culture

KLEIN Etienne

Physicien, écrivain, directeur de recherche, docteur en philosophie des sciences,
enseignant, Etienne Klein arrête "La conversation scientifique" après 5 saisons.
En cette rentrée 2021, il lance une nouvelle émission sur la même tranche horaire du
samedi de 16h00 à 17h00. Dans "Science en questions", il met en lumière les savoirs des
scientifiquents, les questions qu'ils se posent et les moyens mis en œuvre pour y
répondre.
Sources : France Culture le 25/08/2021 | Photo : France Culture

KREBS Sébastien

Après 13 ans d'Europe 1, Sébastien Krebs a quitté la station le 20 août après avoir
présenté une dernière version estivale de "Europe Soir". La saison passée, la direction lui
avait confié la présentation de la prématinale de la station.
Sources : Sébastien Krebs sur Twitter le 20/08/2021 | Photo : Europe 1
Information post-rentrée :
Depuis le 25 septembre 2021, Sébastien Krebs présente les journaux de 5h00, 7h00,
8h00 et 9h00 sur RTL le week-end.
Sources : constatation

KREMPF Antoine

KRONLUND Sonia

Photo : Radio France

Aux commandes de l'émission "les Pieds sur Terre" depuis la rentrée 2002, Sonia
Kronlund poursuit son émission en quotidienne de 13h30 à 14h00. "Les Pieds sur Terre"
s’organisent désormais autour de récits, d’histoires vraies, une, deux ou trois par
émission, qui tournent autour d’un même thème. Ces histoires sont racontées à la
première personne et nourries d’éléments de reportage.
Sources : France Culture le 10/08/2021 | Photo : France Culture

KRUPA Laetitia

Journaliste politique passée par France 24, CNews, BFMTV ou Europe 1, Laetita Krupa
rejoint Franceinfo. Aux côtés de Gaspard Gantzer, elle vient décrypter la communication
des candidats à l'élection présidentielle de 2022. Cette nouvelle chronique baptisée "C'est
tout com'" est diffusée le samedi à 13h50.
Sources : Franceinfo le 25/08/2021 | Photo : Franceinfo

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 : Mouv' le 25/08/2021 | Photo : Radio France

LABEYRIE Isabelle

LAFAY Quentin

Photo : Radio France

Scénariste de films et de séries et romancier, Quentin Lafay a rejoint France Culture cet
été pour y animer "le Temps d'un débat".
En cette rentrée 2021, il prend les commandes de deux nouvelles émissions :
- "la Transition", chaque matin à 8h45 où il donne la parole à une personnalité qui se
situe à l'avant-garde du changement ;
- "Nos géographies", le jeudi de 21h00 à 22h00 où il aborde la géographie humaine,
sociale et politique pour raconter un pays, la vie d'une population, l'accès à
l'emploi, l'accès aux services publics, l'accès à la culture ou au numérique.
Sources : France Culture le 25/08/2021 | Photo : Francesca Mantovani pour les éditions
Gallimard

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 : France Musique le 25/08/2021 | Photo : Radio France

LAGANE Benoit

Journaliste culture à France Inter, Benoît Lagane a rejoint la prématinale à la rentrée 2019
pour une chronique hebdomadaire "Faim de séries". Benoît Lagane retrouve son rendezvous chaque vendredi à 5h53.
Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : France Inter

LAGARDÈRE Marion

Grande journaliste passée par Radio France et Europe 1, Marion Lagardère retrouve la
bande "Mouv' Actu" de 12h00 à 13h00 aux côtés de Sandra avec ses chroniques de
décryptages de l'actualité (1).
En parallèle, elle propose chaque mardi à 13h00 "Check info" en podcast original (1).
Enfin, sur Franceinfo, Marion Lagardère poursuit "l'Etoile du jour" où elle dresse le portrait
d'un homme ou d'une femme à la une de l'actualité. La journaliste avait rejoint la radio tout
info à la rentrée 2020 pour reprendre cette chronique (2).
Sources : (1) Mouv' le 25/08/2021 (2) Franceinfo le 25/08/2021 | 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 6 sur Sud Radio, Brigitte Lahaie reste à l'antenne en semaine de
14h00 à 16h00.
Sources : sudradio.fr | Photo : Sud Radio

LAHCENE Paul

Travaillant à Europe 1 depuis août 2015 comme collaborateur d'émission, Paul Lahcene a
aussi été chroniqueur dans la prématinale avec l'actualité des réseaux sociaux et
coordinateur de la matinale.
Il a quitté Europe 1 avant la fin de la saison pour devenir prooducteur des "Grandes
Gueules" sur RMC.
Sources : Twitter | 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 25/08/2021 | Photo : France Inter

LAMBERT Pauline

En cette rentrée 2021, Pauline Lambert poursuit sur Radio Classique son émission
"Tempo" de 14h30 à 17h00 en semaine où elle propose une "joyeuse déambulation
musicale".
Malgré sa jeunesse, Pauline Lambert affiche un beau parcours dans le monde de la
musique classique : études supérieures en musicologie et sciences humaines à l'Ecole
normale, formation à la maîtrise de l'Opéra de Lyon, diplômée du Conservatoire national
supérieur de musique de Paris, diplômée du master affaires publiques de Sciences Po
Paris, conceptrice d'action culturelles et pédagogiques pour les Talens Lyriques,
dramaturge au festival international des arts lyriques d'Aix-en-Provence.
Sources : radioclassique.fr | Photo : Radio Classique

LANDO Léa

Humoriste et animatrice radio, Léa Lando fait partie de la garde rapprochée d'Anne
Roumanoff depuis plusieurs années. "Ça fait du bien", l'émission quotidienne de
l'humoriste étant annulée par la direction, Léa Lando quitte aussi Europe 1.
Sources : Léa Lando à Histoire(s) radiophonique(s) le 17/06/2021 | Photo : Peuleux
Dans la section "reportage" du site, retrouvez l'interview de Léa Lando et son entretien
confiné !

LANDRU-CHANDÈS
Charlotte

Animatrice sur France Musique, Charlotte Landru-Chandès prend les commandes de la
tranche 9h00-11h00 du samedi avec "les Grands concerts de la Maison de la Radio et de
la Musique". Une émission de 2 heures pour revivre les plus beaux concerts des quatre
formations musicales de Radio France et toute la vie musicale du groupe public.
Sources : France Musique le 25/08/2021 | Photo : Radio France

LANG Georges

The last DJ qui officie sur RTL depuis plus de 45 ans ne parle toujours pas de retraite. En
cette rentrée 2021, il poursuit ses émissions musicales en VSD (vendredi, samedi et
dimanche) selon les dispositions prises en 2018 : "La collection Georges Lang" (23h00minuit) et "Les Nocturnes" (minuit-1h00).
Sources : Georges Lang sur RTL | Photo : RTL

LANGE Martin

Journaliste au service des sports d'Europe 1, Martin Lange rejoint la prématinale de Julien
Pearce et Ombeline Roche avec une participation à la séquence "Pressing" et le journal
des sports vers 6h10
Sources : Philippe Vandel sur Europe 1 le 02/07/2020 |

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 : Franceinfo le 25/08/2021 | Photo : Radio France

LANGLOIS Pascal

Voix de RTL2 depuis de nombreuses années, le normand Pascal Langlois repart pour une
nouvelle saison aux commandes du 12h00-16h00 de la radio pop-rock (sauf décrochages
locaux).
Sources : Pascal Langlois à Histoire(s) radiophonique(s) le 31/07/2021 | Photo : RTL2

LANTIN David

Revenu en radio en décembre 2020 comme joker sur différentes émissions de France
Bleu et France Bleu Paris ou pour des émissions spéciales, David Lantin intègre la grille
de rentrée du réseau de stations publiques.
En compagnie de Fred Ballard, il prend les commandes d'une émission visant à mettre en
avant les nouveaux talents émergents de la scène humoristique. La "Nouvelle scène de
l'humour" est diffusée tous les soirs de la semaine de 20h30 à 21h00. L'émission se
prolonge le samedi à la même heure avec les cinq talents de la semaine. En fin de saison,
le grand gagnant décrochera sa place sur la scène de "la Nouvelle scène France Bleu" qui
se tiendra à Paris.
Sources : France Bleu le 25/08/2021 | Photo : France Bleu

LAPORTE Arnaud

Journaliste et critique d'art, Arnaud Laporte a échangé "La Dispute" qu'il animait depuis
2011 contre "Affaires culturelles" sur la même tranche horaire à la rentrée 2020. En cette
rentrée 2021, il poursuit sa quotidienne de 19h03 à 20h00. Du lundi au vendredi, il
s’engage pour la culture et la création en se rapprochant des artistes, en montrant
comment la culture est dans la société, qu’elle en est le reflet, la vibration, parfois même la
prémonition (1).
En outre, il rejoint aussi la matinale de Guillaume Erner avec "A quoi vous rêvez ?" à
8h55. Chaque matin, il propose un court entretien avec un artiste qui sera son invité le soir
même dans "Affaires culturelles" (2).
Sources : (1) France Culture le 10/08/2021 (2) France Culture le 25/08/25021 | Photo :
France Culture

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 : Cyrille Laporte à Histoire(s) radiophonique(s) le 01/08/2021 | Photo : Chérie FM

LARIGAUDRIE Antoine

Journaliste à BFM Business, Antoine Larigaudrie assure les points bourse chaque matin
dans "Good Morning Business" et "BFM Patrimoine" (1) (2).
Par ailleurs, il est journaliste automobile pour le site "BFM auto" (2).
Sources : (1) constatation (2) Twitter | Photo : BFM Business

LARMOYER Sophie

Aux commandes des "Carnets du monde" depuis 2005, Sophie Larmoyer regardait le
monde changer - bien avant qu’Europe 1 n’en fasse son slogan - au travers des
correspondants à l’étranger de la station.
Mais "les carnets du monde" n’auront pas de saison 16 malgré la qualité de l’émission (1).
La journaliste a laissé entendre qu’elle restait sur Europe 1 (1) mais des rumeurs la donne
partante…
Sources : (1) Sophie Larmoyer sur Europe 1 le 04/07/2021 | Photo : Europe 1

LARQUÉ Jean-Michel

LARROUTUROU
Jean-Yves

Photo : RMC

Numéro 2 du groupe Suez jusqu'en 2019 et ancien président de l'Opéra-Comique, JeanYves Larrouturou retrouve France Musique pour une émission hebdomadaire. A l'été
2020, il avait présenté "Mazette ! Quelle musique !" et en cette rentrée 2021, il reprend
cette émission le dimanche de 14h00 à 15h30. Le mélomane se lance- avec fantaisie,
enthousiasme et plaisir - dans une quête visant pourquoi et comment la musique nous
bouleverse.
Sources : France Musique le 25/08/2021 | Photo : France Musique

LATROUS Neila

Journaliste pour Radio France depuis août 2019, Neila Latrous a rejoint la matinale de
Franceinfo à la rentrée 2020 avec un "Brief politique" chaque jour à 7h20.
En cette année présidentielle, elle lance "Elysée, la bataille", un podcast original
quinzomadaire pour passer au crible la campagne pour l'élection présidentielle de 2022.
Sources : Franceinfo le 25//08/2021 | Photo : Radio France

LAUGÉNIE Sébastien

LAURENTIN Emmanuel

Photo : France Inter

Après 20 saisons aux commandes de "La Fabrique de l'Histoire" (soit depuis 1999),
Emmanuel Laurentin a cédé sa place à une nouvelle émission de débat. Ainsi, chaque
jour en semaine de 18h20 à 19h00 avec "le Temps du débat", il privilégie les voix issues
du monde des idées et des acteurs de terrain.
Sources : France Culture le 10/08/2021 | Photo : France Culture

LAVERNY Jérôme

Directeur du Réseau National Mission Emploi, Jérôme Laverny reste sur Sud Radio et
continue de retrouver Benjamin Glaise chaque matin à 6h20 pour le "Coup de main pour
l'emploi".
Sources : sudradio.fr | 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 6 aux côtés
d'Elodie Gossuin et Albert Spano (1). Il assurera même deux chroniques quotidiennes à
8h15 et 8h45 (2).
En outre, il rejoint aussi Europe 1 pour une chronique dans "Culture Médias". Il proposera
dans l'émission de Philippe Vanel "les stories de Le Bret" (3).
Sources : (1) RFM le 03/07/2021 (2) RFM le 19/08/2021 (3) Europe 1 le 19/08/2021 |
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.
De 18h00 à 20h00, il présente une tranche musicale le samedi et "EuroHot 30" le
dimanche. Ensuite de 20h00 à minuit, 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.fr le 24/08/2020 et Thibault Le Coz sur LinkedIn le 24/08/2020 | Photo : NRJ

LE GALL Anne

Sur Europe 1 depuis 23 ans, la journaliste Anne Le Gall quitte la station et rejoint
Franceinfo pour reprendre la chronique scientifique jusque-là assurée par Anne-Laure
Barral (1). Le "Billet sciences" est diffusé à 6h55 dans la prématinale (2).
Spécialiste santé et environnement, elle a travaillé quelques saisons avec Eva Roque et
Matthieu Noël sur la prématinale dont elle était co-rédactrice en chef ou "l'Equipée
sauvage".
Sources : (1) Anne Le Gall sur Twitter le 23/08/2021 (2) Franceinfo le 25/08/2021 | Photo :
Europe 1

LE HEN Solène

Photo : Radio France

LE MARCHAND Karine

Animatrice bien connue des auditeurs de M6 et sociétaire des "Grosses têtes" depuis
plusieurs saisons, Karine Le Marchand a rejoint officiellement RTL comma animatrice à la
rentrée 2020. Elle était annoncée chaque samedi matin dans "On ne répond plus de rien"
avec Laurent Baffie.
Mais très vite, l’animatrice a pris conscience qu’elle n’était pas en mesure de tenir le
rythme et l’émission est devenue mensuelle avec une programmation le samedi aprèsmidi.
Pour la rentrée 2021, Karine Le Marchand poursuivra cette aventure mais aux côtés de
Jeanfi Janssens. Le choix de cet humoriste pour remplacer Laurent Baffie n’est pas une
surprise puisque Karine Le Marchand et Jeanfi Jansses sont tous les deux des proches de
Stéphane Plaza en plus d’être des Grosses têtes.
Sources : Le Parisien le 04/06/2021 | Photo : RTL

LE MER Alexandre

Alors qu'Europe 1 a beaucoup recruté dans le vivier de CNews pour sa rentrée 2021,
Alexandre Le Mer semble jouer les intrus puisqu'il arrive de BFMTV où il est chef d'édition
sur le site web de la chaine d'information.
Le journaliste a fait ses débuts à l'antenne en août sur "Europe Midi" mais pour la saison
2021-2022 il sera aux commandes du grand journal de 22h00 (1) ainsi que des flashes de
20h00, 21h00, 23h00 et minuit (2).
Sources : (1) Europe 1 le 19/08/2021 (2) constatation les 23 et 24/08/2021 | Photo :
LinkedIn

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. Elle présente aussi chaque samedi de 13h00 à
14h00 aussi "Tout terrain" où les reporters d'Europe 1 reviennent sur les événements
marquants de la semaine vus du terrain.
Alors que Thomas Lequertier, journaliste de CNews, a repris la présentation de "Europe
Midi" le week-end (2), la journaliste espérait poursuivre "Tout terrain" (1) et était sur une
autre tranche. Mais elle est finalement restée hors antenne.
Sources : (1) Fabienne Le Moal sur Europe 1 le 03/07/2021 (2) Le Parisien le 05/07/2021|
Photo : Europe 1
Information post-rentrée
Alors que Thomas Lequertier a quitté la présentation de "Europe midi" après seulement
quelques semaines, Fabienne Le Moal n'est pas revenue à l'antenne pour autant. Et
finalement début novembre 2021, la journaliste a annoncé son départ de la station après
25 ans d'une belle aventure pour de nouveaux horizons.
Sources : Fabienne Le Moal sur Instagram le 04/11/2021

LE SOMMIER Régis

Directeur adjoint de Paris-Match, Régis Le Sommier ne retrouve pas la matinale du weekend d'Europe 1 où il parlait chaque samedi des articles marquants publiés par le célèbre
magazine. En effet, le journaliste a quitté Paris-Match pour rejoindre RT France, branche
francophone de la chaîne internationale russe d'information en continu financée par l'état
russe.
Sources : Le Rue le 16/08/2021 | Photo : Europe 1

LE TEURNIER Frédérique

Pétillante animatrice passée par France Bleu Normandie, Frédérique Le Teurnier hérite de
deux nouveaux rendez-vous quotidiens :
• "#ToutEnPapier", une chroniques livres, BD, magazines, guides… est diffusé à des
horaires différents selon les stations locales du réseau (1).
• "C'est déjà demain", un magazine sur l'évolution et les changements de notre
société à travers les témoignages des auditeurs et d'experts. L'émission est
diffusée en semaine de 15h00 à 16h00 (1). Elle prend la suite d'Eglantine Emeyé.
Par ailleurs, elle arrête "une Heure en France" avec Denis Faroud en semaine de 13h00 à
14h00 (2) mais poursuit sa chronique littéraire dans "le Mag Loisirs Week-end" de Laurent
Petitguillaume (1).
Sources : (1) France Bleu le 25/08/2021 (2) Constatation | Photo : France Bleu

LEBRUN Jean

Sur France Inter depuis février 2011 après avoir fait l'essentiel de sa carrière sur France
Musique, Jean Lebrun a arrêté l'animation et la production de "la Marche de l'Histoire" à la
fin de la saison 2019-2020.
En cette rentrée 2021, il poursuit "Intelligence service" où il reçoit des personnalités qui
ont posé des hypothèses que le futur va féconder. L'émission lancée à la rentrée 2020 est
diffusée le samedi de 18h10 à 19h00.
Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : France Inter

LECARON Agathe

A la surprise générale, Arnaud Lagardère a annoncé l’arrivée d’Agathe Lecaron aux
commandes d’une nouvelle émission quotidienne en lieu et place d’Anne Roumanoff à
11h00 (1).
Mais dès le lendemain de cette annonce, l’animatrice a démenti l’information.
Effectivement approchée par Europe 1 pour une émission de bande, elle indique avoir
rejeté l’offre à la fin de la semaine précédente. Bien qu’une émission sur Europe 1 soit un
"rêve de gosse", il n’était pas possible pour elle d’assurer à la fois sa nouvelle quotidienne
le matin sur France 2, un magazine hebdomadaire enregistré le mardi et une émission en
direct à la radio (2).
Sources : (1) Arnaud Lagardère au Figaro le 21/06/2021 (2) Agathe Lecaron au Parisien le
22/06/2021 | Photo : Bel RTL

LECHYPRE Emmanuel

Coté RMC, après une saison à débattre de l’actualité à la mi-journée face à Laurent
Neumann sous l'œil de Laure Closier, Emmanuel Lechypre arrête cette aventure pour
laisser la place à Estelle Denis (1).
Il reste présent dans la matinale avec "l'Info éco du jour" à 6h20 et "Lechypre d'affaire" à
7h20 (2).
Côté BFM Business, il poursuit "La Librairie éco" (3), magazine littéraire et économique
diffusé le vendredi soir qui entame sa saison 8.
Il est aussi présent dans d'autres émissions de la radio comme spécialiste ou
commentateur.
Sources : (1) L’Equipe et PureMédias le 17/06/2021 (2) RMC le 22/08/2021 (3)
Constatation | Photo : BFM Business

LECLERC Julie
[Chantal LECLERC]

A la veille de ses 72 ans et de sa cinquantième saison sur Europe 1, Julie a été remerciée
pendant les vacances d'été. Une décision qui n'est pas de son fait (2) et cela alors que le
contrat de Nicolas Canteloup courrait jusqu'en juin 2022 (3).
L'annonce n'est pas surprenante après l'officialisation du départ de Nicolas Canteloup. En
effet, depuis la suppression des meneuses de jeux, Julie n'avait plus que la "Revue de
presque" comme rendez-vous régulier et quelques annonces pré-enregistrées.
Sources : (1) Pierre Guillermo sur Génération Europe 1 le 28/07/2021 appuyé par MarcOlivier Fogiel sur Twitter le 21/08/2021 (2) Julie à Libération le 28/07/2021 (3) Le Parisien
le 31/07/2021 | 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. Cette tranche inclut désormais le "Top Virgin Radio" de 19h00 à 20h00.
Victor anime cette émission uniquement sur les fréquences passives et flux web.
Victor anime aussi le 16h00-20h00 le week-end mais sur toutes les fréquences. Le
samedi, il enchaine 3 heures de tranche musicale et le "Top Virgin Radio". Le dimanche, il
présente une tranche musicale de 2 heures puis "Top world of pop".
Sources : virginradio.fr | Photo : Virgin Radio

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 25/08/2021 | Photo : France Inter

LÉGER Thierry

Journaliste hippique, Thierry Léger poursuit sa collaboration matinale avec Europe 1. Il
donne son pari hippique chaque matin en semaine dans la prématinale à deux reprises (1)
et le week-end dans la matinale (2).
Sources : (1) constatation le 23/08/2021 (2) 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 2021, il poursuit ses entretiens où des personnalités se souviennent d'un
événement. Ces rendez-vous sont diffusés dans "Europe Soir".
Sources : Europe 1 le 19/08/2021 | Photo : Europe 1
Information post-rentrée :
Depuis le 18 septembre 2021, l'entretien de Philippe Legrand est diffusé dans la nouvelle
version de "Europe 1 week-end" présenté par Thierry Dagiral entre 6h00 et 7h00.
Sources : constatation

LEGRAND Thomas

Arrivé sur France Inter à la rentrée 2008, Thomas Legrand poursuit son "Edito politique"
quotidien à 7h43.
Thomas Legrand a (entre autres) été correspondant de RTL aux Etats-Unis, il a
notamment couvert les attentats du 11 septembre 2001 à New-York.
Sources : France Inter le 25/08/2021 | 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 3 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" pour une
nouvelle saison. Toutefois, sa chronique littéraire passe d'une diffusion le dimanche à une
diffusion le samedi après le journal de 7h30 (1).
Pilier du service cultuel de RTL depuis 2001, Bernard Lehut participe aussi régulièrement
à "Laissez-vous tenter" le matin avec Yves Calvi.
Sources : Stéphane Carpentier sur RTL le 28/08/2021 | Photo : RTL

LEIBOWITCH Ersin

A la présentation de la tranche 17h00-20h00 de Franceinfo depuis la rentrée 2014, Ersin
Leibowitch a repris le 12-14 à la rentrée 2017. En cette rentrée 2021, il bascule sur la
matinale du week-end de 6h00 à 10h00.
Sources : Franceinfo le 25/08/2021 | photo : Franceinfo

LENEUF Stéphane

Spécialiste des questions politiques, économiques et européennes, Stéphane Leneuf
travaille à France Inter depuis 1997. En cette rentrée 2021, il poursuit sa chronique "Café
Europe" dans la matinale week-end, le dimanche vers 7h18.
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 25/08/2021 | 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" à
7h39 (soit 10 minutes plus tôt que la saison passée).
Sources : Constatation | Photo : RTL

LEPAILLEUR Laure

Photo : RMC

LEPRINCE Albanne

Journaliste pour Chérie FM depuis 2018, Albane Leprince rejoint Europe 1 pour y
présenter le journal permanent (l’actualité en fil rouge), nouveau dispositif de la matinale
désormais emmenée par Dimitri Pavlenko (1). Elle assure aussi le journal de 5h00 qui
ouvre la prématinale (2).
La saison dernière, Albane Leprince assurait notamment les flashes nationaux durant "le
réveil Chérie".
Sources : (1) Europe 1 le 19/08/2021 (2) Albane Leprince sur LinkedIn | Photo : Albane
Leprince

LEQUERTIER Thomas

Animateur des matinales week-end de CNews, Thomas Lequertier arrive à la présentation
de "Europe Midi" le week-end. L'arrivée de ce journaliste est une nouvelle matérialisation
du rapprochement entre la chaine info du groupe Canal+ et Europe 1.
Passé par BFMTV avant CNews, Thomas Lequertier a eu une expérience radiophonique
de 4 ans sur SNCF la radio.
Sources : Le Parisien le 05/07/2021 | Photo : CNews
Information post-rentrée n° 1 :
Depuis le 18 septembre 2021, Thomas Lequertier voit sa matinale de CNews reprise par
Europe 1 de 7h00 à 9h00 (1). Dans le cadre de ce dispositif, il présente le journal de 7h00
(2).
Sources : (1) Les Jours confirmés par PureMédias le 14/09/2021 (2) constatation
Information post-rentrée n° 2 :
Afin de renforcer ses soirées, CNews retire Thomas Lequertier des matinales week-end
pour lui confier la tranche 22h30-minuit en semaine. De fait, il n'est plus audible sur
Europe 1 ni sur la matinale week-end de CNews reprise par Europe 1 de 7h00 à 9h00 ni
sur "Europe Midi week-end" où officie Thierry Dagiral depuis le 18 septembre. Cette
dernière tranche d'information week-end était à la base la raison de son arrivée sur
Europe 1.
Sources : Thomas Lequertier sur Twitter le 29/09/2021

LERAY Olivia

Journaliste sur France info depuis 2019, Olivia Leray poursuit sa chronique "On ne pouvait
pas le rater" où elle dévoile le sujet du jour qui va faire parler sur Internet, les réseaux
sociaux ou à la machine à café. Programmée à 8h25, sa chronique parlera cette saison
plus de politique en proposant un pas de côté et frais sur l'actualité de la campagne
présidentielle.
Lauréate du Prix Varenne 2014, Olivia Leray avait intégré la rédaction de RTL en
novembre 2015. La dernière saison avant de rejoindre le service public, elle présentait les
journaux de la prématinale.
Sources : Franceinfo le 25/08/2021 | Photo : Radio France

LESAFFRE Clément

Journaliste pour europe1.fr et journaliste au service économie sur Europe 1 depuis 2016,
Clément Lesaffre est devenu un spécialiste en nouvelles technologies et multimédia. Pour
la saison 2021-2022, il reste sur Europe 1 et fera partie des intervenants réguliers de
"Culture médias" afin de proposer aux auditeurs des "incontournables"
Sources : Europe 1 le 19/08/2021 | Photo : Europe 1
Information post-rentrée :
Le 26 octobre 2021, après 5 ans passés sur Europe 1, Clément Lesaffre quitte la station.
Sources : Clément Lesaffre sur Twitter le 26/10/2021

LESGGY Mac

Qui ne connaît pas Mac Lesggy, l'animateur de la mythique émission "E=M6" depuis 1991.
Le programme familial de vulgarisation scientifique a déjà été décliné pour Gulli avec
"E=M6 Family" sur Gulli et pour RTL avec "E=M6 au carré" depuis mai 2019 sous la forme
de podcast original.
En cette rentrée 2021, Mac Lesggy rejoint l'antenne de RTL comme chroniqueur (1).
Initialement annoncé dans la matinale semaine (1), il est finalement à l'antenne dans la
matinale du dimanche avec Stéphane Carpentier (2).
Sources : (1) Régis Ravanas au Figaro le 01/07/2021 (2) Constatation | Photo : capture
d'écran de M6

LESPAULE Nicolas

Grand homme de radio et grand amoureux de musique, Nicolas Lespaule a fait son retour
sur les ondes avec "France Bleu Collector" à la rentrée 2020. Tout au long de la saison, il
a proposé 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.
Pour la rentrée 2021, il poursuit l'épopée avec "Pop collector" dans le même esprit mais
avec de la pop.
Sources : Histoire(s) radiophonique(s) le 19/08/2021 | Photo : inconnue
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.
Sources : rtl.fr | Photo : RTL

LÉVY Elisabeth

Journaliste, polémiste et essayiste, Elisabeth Lévy est directrice de la rédaction du
magazine Causeur. En cette rentrée 2021, elle continue de poser son regard sur l'actualité
à 8h10 dans "Elisabeth Lévy sans interdit".
Sources : sudradio.fr | 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), la onzième.
Depuis la rentrée 2020, le célèbre "6/9" de NRJ est devenu le "6/10".
Sources : (1) Gaël Sanquer à PureMédias le 30/04/2021 (2) Manu Lévy sur NRJ le
10/06/2021 | Photo : NRJ

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 : Franceinfo le 25/08/2021 | Photo : Radio France

LEYMERGIE William

Tel un Michel Drucker ou un Philippe Bouvard, William Leymergie n'arrive pas à prendre
sa retraite tellement il aime son métier. Et comme sa quotidienne en télévision ne lui suffit
pas, il rejoint Europe 1 pour une émission hebdomadaire où il emmènera les auditeurs
faire du tourisme dans nos régions. "Samedi en France" sera programmée le samedi de
15h00 à 16h00, case occupée la saison passée par Isabelle Morizet.
Cette émission de voyage est une nouveauté pour la station et sur les généralistes (du
moins dans la grille saison) et s'inscrit partiellement dans les pas de l'émission estivale de
Philippe Gouglet, "Et si on partait ?".
La question qui pointe derrière cette arrivée est de savoir si ce recrutement est la
manifestation de la nouvelle mainmise de Vincent Bolloré sur Europe 1 (puisque William
Leymergie officie sur C8) ou si la station mise sur l'image d'un animateur populaire qui a
marqué plusieurs générations de "Récré A2" à "Télématin".
Sources : Le Parisien le 12/08/2021 | Photo : Europe 1

LHORPHELIN Marine

Miss France 2013, Marine Lhorphelin a repris ses études de médecine après son année
de règne alors que de nombreuses reines de beauté ont céder aux sirènes des médias.
Après avoir écrit un guide sur les études de médecine, la jeune médecin a décidé de
prendre du recul et de se mettre en disponibilité. Elle profite de cette pause pour rejoindre
RTL pour une chronique santé et bien-être chaque vendredi à 5h50 dans la prématinale.
Sources : le Parisien le 04/07/2021 | Photo : W.Stag

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 le 13/10/2020 | 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. C’est probablement cette lumière attirée
vers lui qui a incité RTL a lui confier une chronique culinaire dans "RTL Matin".
En cette rentrée 2021, le chef cuisinier et pâtissier poursuit sa chronique matinale (1).
Sources : Régis Cavanas au Figaro le 01/07/2021 | Photo : RTL

LIZARAZU Bixente

Après 19 ans passés comme consultant et animateur sur RTL, Bixente Lizarazu est
devenu l'ambassadeur du sport de Radio France à la rentrée 2020. Depuis, le champion
du monde de football, développe ses analyses footballistiques et propose une approche
globale du sport tournée vers la citoyenneté, l'engagement humain, le partage
d'expériences et le respect de l'environnement.
En cette rentrée 2021, Bixente Lizarazu retrouve aussi "Planète Liza", son émission
hebdomadaire sur France Bleu. Diffusée chaque dimanche de 19h00 à 20h00, cette
émission traduit l’envie de Bixente Lizarazu de parler d’aventure, de nature de territoire et
de sport.
Sources : France Bleu le 25/08/2021 | 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 neuvième saison.
Sources : Nostalgie le 02/07/2021 | 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 : France Musique le 25/08/2021 | Photo : Radio France

LOEKI Julien

Arrivé de Oüi FM et Rire & 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 17/08/2021 | Photo : RTL2

LOIRE Stéphanie

Anicienne matinalière de Chérie FM ou prématinalière de RTL, Stéphanie Loire fait son
retour sur Europe 1 pour reprendre les soirées de la station. Si elle reprend la présentation
de "Musique" du lundi au jeudi de 20h00 à 22h00 suite au départ d'Emilie Mazoyer, sa
prestation est à durée limitée. En effet, elle occupe cette case en attendant la rentrée
décalée de Mouloud Achour en octobre 2021 (1).
En outre, elle propose une chronique musicale à la fin de la matinale de Bérénice
Bourgueil chaque week-end (2) et le vendredi dans la prématinale (2).
Sources : (1) Stéphanie Loire sur Europe 1 le 23/08/2021 (2) Constatation | Photo : RTL
Information post-rentrée :
Depuis le 18 septembre 2021, Europe 1 reprend la matinale de CNews de 7h00 à 9h00 le
week-end. Suite à la mise en place de ce nouveau dispositif, la chronique de Stéphanie
Loire n'est plus diffusée.
Sources : Constatation

LORAN

DJ partenaire de RTL2 depuis de nombreuses années, Loran a intégré "RTL2 Pop-rock
Party" en janvier 2016. Pour la rentrée 2021, il retrouve Mike de 22h00 à 1h00 le samedi
pour 3 heures de mix.
Sources : rtl2.fr le 17/08/20221 | Photo : RTL2

LORPHELIN Marine

Miss France 2013, Marine Lorphelin est assez discrète dans les médias depuis la fin de
son règne puisqu’elle a repris ses études de médecine.
En cette rentrée 2021, elle devient chroniqueuse sur RTL. Elle proposera une chronique
santé une fois par semaine dans "RTL Petit Matin" (1).
Sources : Le Parisien le 04/07/2020 | Photo : Le Parisien

LOUSSAÏEF Houssem

Journaliste sur RMC, Houssem Loussaïef reste au générique des intégrales sport / foot du
week-end et au "RMC Football Show" du dimanche de 19h00 à 20h00.
Sources : Constatation | 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 | Photo : Nostalgie

LUBA Marie
[Marie LUBAYALESA]

Après une saison sans micro, Marie est de retour sur les ondes. Et elle revient sur deux
radios en simultanée :
- D'une part, elle rejoint Latina pour y coanimer la matinale. Dans "le Latino show",
elle est à l'antenne de 6h00 à 10h00 avec Roberto.
- D'autre part, elle retrouve Oüi FM en tant que chroniqueuse dans la matinale rock.
Chaque jeudi, elle parle d'émissions TV qu'elle a découvert sur ses différents
écrans.
Une double présence qui est rendu possible puisque les deux radios appartiennent au
Groupe 1981.
Depuis son départ de Oüi FM, Marie est passée par Virgin Radio aux côtés de Cauet
pendant une saison avant de rejoindre Eric Jean-Jean dans le "Drive RTL2". Elle a aussi
officié le week-end sur Générations. Par ailleurs, elle a aussi annoncé prendre du temps
pour se consacrer à la musique et anime le site Pinkinside (du nom de son émission de
Oüi FM) sur la musique rock.
Sources : Groupe 1981 le 21/09/2021 | Photo : Peuleux
Dans la section "reportage" du site, retrouvez l'interview de Marie Luba !

LUCAS Tristan

Humoriste aimant faire des blagues et du vélo, Tristan Lucas retrouve Rire et Chansons
pour des prestations dans la "drôle de chronique" au cœur de la matinale de Bruno
Roblès.
Sources : Constatation| Photo : Tristan Lucas

LUNDY Fabrice

En décembre 2018, Fabrice Lundy quittait BFM Business après 16 ans et 4 mois de bons
et loyaux services. Quelques mois après, en avril 2019, il a rejoint Radio Classique pour
continuer à parler économique.
En cette rentrée 2020, il retrouve sa chronique "Territoires d'excellence" à 6h57 où il parle
des PME et ETI qui innovent, exportent et créent des emplois en France.
Sources : radioclassique.fr | Photo : Radio Classique

LUNEAU Aurélie

Depuis la rentrée 2016, Aurélie Luneau présente " De cause à effets, le magazine de
l'environnement ". L'émission est reconduite le mardi de 21h00 à 22h00.
Docteure en histoire et diplômée de sciences politiques, Aurélie Luneau aborde cette
nouvelle conscience planétaire qui transforme les politiques, les économies et les
sociétés.
Sources : France Culture le 10/08/2021 | Photo : France Culture

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 2021-2022, elle retrouve ce rendez-vous stratégique à 8h15 (1) qui durera
un peu plus longtemps pour faire 14 minutes (2).
Elle est aussi promue à la présentation du "Grand rendez-vous" diffusé le dimanche matin
(1).
Si la journaliste est talentueuse, cette dernière promotion apparait aussi comme une
synergie entre Europe 1 et CNews où elle anime une tranche d’information à la mijournée.
Sources : (1) Le Point le 16/06/2021 (2) Dimitri Pavlenko au JDD le 22/08/2021 | 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 2021, l'animatrice retrouve "C'est votre avenir…" du lundi au vendredi de
16h00 à 17h00.
Sources Trina Mac-Dinh sur Instagram le 07/07/2021 | 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 a finalement rejoint le service culture de la station en janvier 2021. En
cette rentrée 2021, il poursuit ses reportages avec une préférence pour les sujets cinéma,
séries et littérature.
Sources : LinkedIn | Photo : Radio France

MAGNIEN Charles

Charles Magnien retrouve RMC pour une nouvelle saison avec sa chronique "Charles en
campagne" à 7h25 et "les trois histoires de Charles", nouveauté diffuée à 6h45 (1).
Sources : (1) RMC le 22/08/2021 | Photo : RMC

MAHUET Agathe

MAILFERT Anne-Cécile

Photo : Radio France

Militante féministe, écrivaine française, résidente d'Osez le féminisme ! et présidente
fondatrice de la Fondation des Femmes, Anne-Cécile Mailfert rejoint France Inter et le
pool d’éditorialistes qui œuvrera dans la matinale à 7h20. Elle sera à l’antenne chaque
vendredi dans "En toute subjectivité".
Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : Fondation des Femmes

MAILHOT Régis

Humoriste au style reconnu, Régis Mailhot quitte Europe 1 après l'arrêt de l'émission
d'Anne Roumanoff qu'il avait rejoint en début de saison.
Pour la rentrée 2021, l'humoriste a trouvé un nouveau micro, encore bleu, dans al
nouvelle émission de Wendy Bouchard sur France Bleu en quotidienne de 13h00 à 14h00
(1).
Régis Mailhot revient donc à la Maison de la Radio et de la Musique où il avait débuté en
2006 auprès de Stéphane Bern. D'ailleurs de 2011 à 2020, il avait suivi ce dernier sur
RTL.
Sources : France Bleu le 16/08/2021 | Photo : Europe 1

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 25/08/2021 | Photo : France Inter

MANEVAL Théo

Après 6 ans passés au sein de la rédaction d'Europ 1, Théo Maneval quitte la station (1)
(2) comme beaucoup d'autres journalistes après une fin de saison chaotique au sein de la
rédaction de la station sur fond de rapprochement avec CNews.
Le journaliste rejoint la rédaction de "C dans l'air sur France 5 comme reporter (3).
Arrivé à Europe 1 en juillet 2015, Théo Maneval était reporter et à notamment couvert la
présidentielle américaine de 2020, le Brexit au Royaume-Uni ou l’élection présidentielle
française en 2017. Il était aussi joker à la présentation des journaux et tranches
d’information du matin.
Sources : (1) Génération Europe 1 le 14/07/2021 (2) Théo Maneval sur Twitter le
30/07/2021 (3) Sébastien Krebs sur Twitter le 30/07/2021 | Photo : Europe 1

MANNARINO Hélène

Arrivée sur Europe 1 à la rentrée 2020 dans l'émission "Culture Médias" de Philippe
Vanel, Hélène Mannarinon s'est vite fait remarquer pour ses portraits (souvent émouvants)
des invités.
Alors que la direction d'Europe 1 lui avait proposé d'animer la tranche 9h00-11h00 cet été
puis de poursuivre leur collaboration à la rentrée, Hélène Mannarino a quittait la station à
la fin de la saison. Il se dit que ce départ est la conséquence de son désaccord avec les
récentes annonces sur la grille de rentrée de la radio. mais cela pourrait aussi être du à
ses projets sur TF1.
Sources : TV Magazine le 21/06/2021 | Photo : Europe 1

MANOUKIAN André

Compositeur, pianiste, comédien, animateur TV & radio, André Manoukian reste fidèle à
France Inter en cette rentrée 2021 et poursuit ses chroniques musicales dans "Par
Jupiter".
Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter

MANZONI Rebecca

Rebecca Manzoni retrouve sa rubrique musicales "Tubes N'Co" le vendredi à 7h25. Elle
propose de vivre 4 minutes et 30 secondes qui restent dans la tête toute la journée et qui
donnent à écouter d'une oreille neuve ce que tout le monde croit connaître par cœur.
Par ailleurs, son émission "Pop n"co" reste programmée le samedi de 11h00 à 12h00. Elle
y propose un récit musical illustré de sons d'archives, de sessions studios, d'interviewes…
Sources : France Inter le 25/08/2021 | 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 : Mouv' le 25/08/2021 | 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 : Rire & Chansons | Photo : Rire & 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 reste consacrée à la nouvelle scène de l'humour francophone.
Sources : Rire & Chansons | Photo : Rire & 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.
Pour la rentrée 2021, les deux compères abandonnent le micro pour se consacrer à leur
spectacle qu’ils vont enfin pouvoir jouer à travers toutes la France.
Sources : Le Figaro le 05/07/2021 | Photo : Mouv'

MARIANI Manon

Journaliste passée par Canal+, Marion Mariani a rejoint Mouv' en 2018. En cette rentrée
2021, elle poursuit sa chronique médias / cinéma dans "Mouv' Actu" chaque midi aux
côtés de Sandra.
Sources : Mouv' le 25/08/2021 | Photo : Radio France

MARIE
[Marie TELLE]

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) mais
depuis le 12 octobre 2020, elle présente la tranche 6h00-12h00 chaque week-end.
Sources : Marie sur Instagram le 26/08/2021 | Photo : NRJ

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 a
rejoint France Inter à la rentrée 2020 pour "l'urbanisme demain".
En cette rentrée 2021, sa chronique immobilière reste 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 2021-2022, elle poursuit sur la même lancée en relais avec Olivier
Delacroix qui assure la présentation de la libre-antenne du lundi au jeudi.
Sources : Europe 1 le 19/08/2021 | Photo : Europe 1

MARINO Gilles

Animateur des matins de Chérie FM le week-end depuis 2009, Gilles Marino a cédé sa
place à Stefan Caza à la rentrée 2020.
En cette rentrée 2021, il retrouve la tranche 12h00-18h00 du week-end.
Sources : Chérie Fm le 30/08/2021 | 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 2021-2022, il retrouve "la Table des bons vivants" chaque
samedi de 11h00 à 12h30 autour de la cuisine du quotidien et du mieux manger avec des
promenades à travers les marchés et chez les producteurs, recettes simples et astuces
(1).
Mais Laurent Mariotte sera aussi à l'antenne le dimanche à la même heure avec "la Table
du dimanche". L'émission retranscrir l’ambiance d’un déjeuner du dimanche autour d’un
invité pour le découvrir sous un autre angle (2).
Sources : (1) Constance Benqué sur Europe 1 le 02/07/2020 (2) Europe 1 le 19/08/2021 |
Photo : Europe 1

MARQUES Lisa-Marie

Après un peu plus d'un an et demi passé à RMC, Lisa-Marie Marques rejoint Europe 1.
Aux côtés de Philippe Vanel, elle dressera le portrait de l'invité culture de "Culture
Médias". Elle prend ainsi la suite d'Hélène Mannarino.
Sur RMC, elle a travaillé sur l'émission "Brunet/Neumann" puis "Neumann/Lechypre", elle
a été le joker de Charles Magnien et était rédactrice web.
Sources : Europe 1 le 19/08/2021 | Photo : ESJ

MARSHALL Alain

Pour la rentrée 2021, 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 18.
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

MARSOT Fanny

Journaliste sur Martinique La 1ère, chaine et radio locales de France télévisions en
Martinique, Fanny Marsot a rejoint cet été Paris pour assurer des remplacements sur
Europe 1 et BFMTV. Après avoir assuré les journaux du week-end cet été, elle rejoint la
grille saison pour présenter le journal de 8h00 en semaine (1).
La journaliste est passée par Tropiques FM et RFI pendant ses études de journalisme.
Puis elle a effectué des stages à France Ô, dans le réseau France Bleu et à Martinique
1ère. Elle a décroché son premier CDI à Antenne Télé Guyane avant de répondre à son
amour de la radio avec RCI puis Martinique La 1ère. En parallèle, elle est correspondante
d'Europe 1 et de l'AFP en Martinique.
Nota : la journaliste fera ses débuts el 06/09/2021.

Sources : (1) Dimitri Pavlenko au JDD le 22/08/2021 | Photo : RCI

MARTEL Frédéric

Ecrivain, journaliste, chroniqueur, créateur de nonfiction.fr... Frédéric Martel retrouve "Soft
Power", le magazine média et numérique, chaque dimanche de 18h15 à 19h45.
Sources : France Culture le 17/08/2021 | Photo : France Culture

MARTIN Anthony

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 Julia

Absente en radio depuis un moment, Julia Martin fait son retour au micro sur Franceinfo
avec une série d’entretiens estivaux. Journaliste et animatrice passée notamment par
Europe 1, elle rejoint la radio tout info publique avec "J’ai 10 ans" où ses invités se
dévoileront à travers leurs souvenirs d’enfance.
Sources : Julia Martin sur Twitter | Photo : Europe 1

MARTIN Nicolas

Après avoir fait ses premières armes sur France Culture il y a plus de 10 ans comme
journaliste et après avoir produit différentes émissions pour la chaîne publique, Nicolas
Martin garde les commandes de "la Méthode scientifique", une émission quotidienne de
16h00 à 17h00 autour des sciences.
Sources : France Culture le 10/08/2021 | Photo : France Culture

MARTIN Nicolas

Après avoir fait ses premières armes sur France Culture il y a plus de 10 ans comme
journaliste et après avoir produit différentes émissions pour la chaîne publique, Nicolas
Martin garde les commandes de "la Méthode scientifique", une émission quotidienne de
16h00 à 17h00 autour des sciences.
Il en assure la présentation en alternance avec Antoine Beauchamp.
Sources : France Culture le 25/08/2021 | Photo : France Culture

MARTIN Patricia

Coanimatrice de la matinale week-end de France Inter depuis la rentrée 2016 en duo avec
Éric Delvaux, Patricia Martin part vers une nouvelle aventure.
En effet, elle prend les commandes de "Place à la philosophie", un nouveau rendez-vous
programmé le vendredi à 20h00. Elle y proposera de découvrir ou redécouvrir des auteurs
et textes pour mieux comprendre et décrypter notre époque.
Toutefois, elle ne quitte pas totalement la matinale du week-end puisqu'elle y assure une
chronique le samedi à 6h14, "la Revue des expos".
Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : France Inter

MARTIN Serge

Journaliste sur France Inter depuis de nombreuses années, Serge Martin est un fan de
moto. En cette rentrée 2021, ils poursuit "Mobilités", sa chronique sur les moyens de
transports à 7h24 chaque dimanche.
Sources : France Inter le 25/08/2021 | 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 : Rire & Chansons | Photo : Rire & 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 2021, il poursuit son émission sur la
radio sudiste chaque week-end. Si l'émission reste programmée le dimanche de 12h30 à
13h00, le samedi, elle glisse sur la case 13h00-13h30.
Sources : sudradio.fr le 24/10/2020 | Photo : Sud Radio

MARX Sebastian

Humoriste américain installé à Paris, Sebastian Marx poursuit ses chroniques sur Rire &
Chansons. Il fait partie du pool d'humoristes animant alternativement la "Drôle de
chronique" (anciennement "Top de l'actu" dans la matinale.
Sources : Constatation | Photo : Sebastian Marx

MARX Thierry

Depuis fin l'été 2014, Thierry Marx parle recettes et saveurs au micro de Franceinfo En
cette rentrée 2021, il retrouve Bernard Thomasson pour "A la carte" le samedi.
Sources : Franceinfo | Photo : Roberto Frankenberg

MASSON Blandine

Entrée à France Culture en 1988, Blandine Masson a fait son chemin au sein de la station
jusqu'à devenir directrice de la fiction. En cette rentrée 2020, elle continue d'assurer la
coordination de plusieurs rendez-vous :
- "Le feuilleton" en semaine de 20h30 à 21h00 ;
- ""Fiction" le samedi de 21h00 à 22h00 ;
- "Théâtre et compagnie" le dimanche de 21h00 à 23h00
Sources : France Culture le 10/08/2021 | Photo : France Culture

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 25/08/2021 | 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 2021, il poursuit la présentation de la tranche
21h00-minuit le week-end qu'il a en charge depuis la rentrée 2019.
Sources : Franceinfo le 25/08/2021 | 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 2021, il continue de présider les éditions de "Party Fun" du vendredi
(minuit-2h00) et du samedi (20h00-minuit) et retrouve la tranche 14h00-19h00 du weekend.
Sur cette dernière case horaire, il anime une tranche musicale classique de 14h00 à
16h00 mais de 16h00 à 18h00, il propose une nouvelle émission aux saveurs latines :
"Fun Radio Latino Session" en duo avec Alex Da Kosta.
Sources : Fun Radio | Photo : Fun Radio

MAUDUIT Xavier

Agrégé et docteur en Histoire, Xavier Mauduit rejoint France Culture à la rentrée 2019
pour y présenter le "Cours de l'Histoire", une nouvelle émission diffusée en semaine de
9h00 à 10h00. 20 ans après la création de "la Fabrique de l'Histoire" d'Emmanuel
Laurentin, il avait pour mission de réinventer le traitement de l'Histoire dans un monde où
les questions ont évolué, où les problématiques se sont déplacées, où le savoir historique
n'a plus le même enjeu.
Pour la saison 2021-2022, il reste en poste sur la même tranche horaire.
Sources : France Culture le 10/08/2021 | Photo : France Culture

MAUGER Pierre-Louis

Assistant d'émission à RTL depuis août 2018, Pierre-Louis Mauger prend la suite d'Arthur
Asquin avec "l'Histoire qui réveille" à 4h53 et relance "Dans le rétro" à 5h25, chronique qui
n'était plus à l'antenne depuis août 2015. Ces deux rendez-vous prennent place en
semaine dans "RTL Petit Matin" où il assure désormais le lien entre les auditeurs et
l'antenne.
Sources : rtl.fr le 22/08/2021 et Julien Sellier sur RTL le 23/08/2021 | Photo : Twitter

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 2021-2022.
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 : Nostalgie | Photo : Nostalgie
Dans la section "reportage" du site, retrouvez l'interview de Max !

MAXENCE
[Maxence SOVEAUX LE FEUVRE]

Jeune animateur radio, Maxence a fait ses débuts sur Mouv' dans le cadre de l'Académie
d'été de Radio France. Après avoir animé la grille d'été de la hip-hop station en juillet
2021, il intègre la grille de rentrée avec la charge de l'animation de la tranche 17h0020h00 du week-end.
Sources : site du Mouv' le 26/09/2021 | Photo : Mouv'

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.
Elle retrouve aussi "C'est l'happy hour week-end" le week-end pour parler divertissement,
musique, jeux, loisirs et bonnes idées d'activités pour l'ensemble de la famille en
compagnie des auditeurs en direct des régions. Mais tout cela se fait avec deux
changements puisque d'une part, elle est désormais accompagnée de Benoît Prospéro et,
d'autre part, l'émission perd une heure pour occuper la case 17h00-19h00 au lieu de
16h00-19h00.
Géraldine Mayr retrouve Benoît Prospéro de 16h00 à 17h00, toujours le week-end", pour
"Planète Bleu", un nouveau magazine qui veut prendre soin de la planète.
Sources : France Bleu le 25/08/2021 | Photo : France Bleu

MAZAURETTE Maïa

Photo : France Inter

MAZEROLLE Olivier

Vieux baroudeur du journalisme politique, Olivier Mazerolle arrêt son éditorial du dimanche
sur RTL, chronique qui était son dernier rendez-vous régulier sur cette radio depuis l'arrêt
en 2019 du "Mag Pol". Il réserve désormais ses analyses politiques à LCI où il officie
notamment dans la matinale du week-end.
Sources : Constatation | Photo : RTL

MAZOYER Emilie

Emilie Mazoyer a annoncé qu’elle quittait Europe 1 à l’issue de la saison et d’une série
d’émissions consacrées aux festivals d’été pour se consacrer à d’autres projets.
Depuis la rentrée 2017, l’animatrice a laissé exploser sa bonne humeur et son amour de la
musique chaque soir sur Europe 1 avec "Musique !" et proposait plusieurs émissions
spéciales.
Sources : Emilie Mazoyer sur Twitter le 02/07/2021 Photo : Europe 1

MBIDA Anicet

Arrivé sur Europe 1 à la rentrée 2015, Anicet Mbida poursuit sa chronique "Innovations".
Désormais programmée à 6h49 (soit quelques minutes plus tôt que la saison passée), elle
sera intégrée à la matinale qui débute à 6h30 au lieu de 7h00 (1).
A voir s'il poursuit les éditions du week-end…
Sources : (1) Europe 1 le 19/08/2021 | Photo : Europe 1

MC CARRON Emmy

Emmy retrouve Mouv' pour une nouvelle saison avec deux émissions à l'antenne :
- "Mouv' Nation", la libre-antenne autour de l'actualité de 13h00 à 13h30 qui a été
relancée en février 2020 ;
- "Mouv' Love Club" avec DJ Ayane le dimanche de 21h00 à 23h00.
Sources : Mouv' le 25/08/2021 | Photo : Radio France

MEDELON Éric

Animateur joker sur Rire & Chansons depuis 2017, Éric Madelon a fait la rentrée 2021 aux
commandes de la tranche 13h00-16h00 en semaine. Toutefois, il ne s'agissait là que d'un
remplacement, le temps à Didier Raynal de se remettre d'un petit souci (1).
Au cours du premier trimestre de la saison 2021-2022, il au aussi assurer l'intérim des
matinées le week-end et remplacer Bruno Roblès sur la matinale.
Éric Madelon reste l'une des voix marquantes de radios comme Europe 2 ou RTL2.
Sources : (1) Lucas Poulot-Cadet le 31/08/2021 | Photo : Rire & Chansons

MEHDI

Mehdi reste sur Skyrock avec la présentation deux rendez-vous quotidiens en semaine :
• "Morning best", la prématinale best of Difool de 5h00 à 6h00,
• "Dédicaces", de 12h00 à 16h00.
Sources : dossier de presse de rentrée de Skyrock | Photo : Skyrock

MELLA Manon

Manon Mella intègre pleinement la grille de rentrée de Francinfo et le dispositif mis en
place pour la présidentielle de 2022 avec "Génération 2022", une nouvelle chronique
diffusée tous les jours à 12h55, 15h55 et 18h25.
Dans ce nouveau rendez-vous, elle part à la rencontre des 18-25 ans aux quatre coins du
pays pour prendre le pouls de cette génération plurielle en pleine année électorale.
Après 3 ans pour RFI, Manon Mella a rejoint Franceinfo en septembre 2016.
Sources : Franceinfo le 25/08/2021 | Photo : LinkedIn

MENDÈS FRANCE Tristan

Blogueur, essayiste et réalisateur français intervenant dans le domaine du numérique,
Tristan Mendès France est chroniqueur sur France Inter depuis 2016 dans "l'Instant M".
Depuis décembre 2020, il présente la chronique "Antidote" le vendredi à 8h50 où il tente
d’expliquer les thèses conspirationnistes, leur genèse, les liens, les financements, ceux
qui sont à la base, ceux qui les relaient…
Auparavant, Tristan Mendès France est passé par RCJ pour parler politique et histoire ou
France Culture dans "Place de la toile".

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

MENDY Emilie

Journaliste et auteure de podcasts, Emilie poursuit ses chroniques mode et tendances le
mercredi dans "Mouv' Actu" de 12h00 à 13h00 sur Mouv'.
Sources : Mouv' le 25/08/2021 | Photo : Radio France

MEREGHETTI Ismaël

Journaliste et réalisateur spécialiste de la musique, Ismaël Mereghetti rejoint Pascal
Cefran sur la nouvelle version de "Mouv' Rap club" en semaine de 20h00 à 21h00.
Sources : Mouv' le 25/08/2021 | Photo : Mouv'

MERLIN Christian

Critique musicale et musicologue français, maître de conférences à l'université Charlesde-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 2021, Christian Merlin poursuit "Au cœur de l'orchestre" pour une saison
3 diffusée le dimanche de 9h00 à 11h00 mais aussi la présentation du "Concert de 20h"
en alternance avec Clément Rochefort et Benjamin François, concerts diffusés du
dimanche au vendredi de 20h00 à 22h30.
Il rejoint aussi la matinale comme chroniqueur. Chaque vendredi à 7h50 dans "l'actualité
musicale décryptée", il revient sur un fait musical issu de l'actualité.
Sources : France Musique le 25/08/2021 | Photo : Radio France

METZGER Éric

Humoriste au sein du duo télévisuel "Quentin & Éric " bien connu des spectateurs de
"Quotidien" sur TMC, Eric 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.
Pour la rentrée 2021, les deux compères abandonnent le micro pour se consacrer à leur
spectacle qu’ils vont enfin pouvoir jouer à travers toutes la France.
Sources : Le Figaro le 05/07/2021 | Photo : Mouv'

MEUNIER Ophélie

Arrivée à la présentation du "Journal inattendu" à la rentrée 2020 après un premier
remplacement en avril 2020 pendant le confinement, Ophélie Meunier ne reprendra pas la
présentation de son rendez-vous dominical à la rentrée mais en janvier 2022.
En effet, elle ne reviendra qu'après son congés maternité.
Sources : Ophélie Meunier sur RTL le 03/07/2021 | Photo : Thomas Padilla / Agence 1827
pour RTL

MEUNIER Raphaël

Aux commandes des matins de M Radio le week-end depuis la rentrée 2016, Raphaël
Meunier est passé sur la tranche 16h00-20h00 en semaine le temps de la saison 20202021.
Pour la rentrée 2021, il prend en charge l'animation de la tranche 4h00-6h00 en semaine.
Sources : Vincent Cerutti sur M Radio | 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 (1) avec notamment sa chronique "le moment Meurice" qui
bénéficie d'une rediffusion dans la prématinale du mardi au vendredi à 5h48 (2).
Sources : (1) PureMédias le 20/08/2021 (2) France Inter le 25/08/2021 | Photo : France
Inter

MÉZAN Laure

Parmi les piliers de la station, Laure Mézan conserve "Le journal du Classique"
programmée de 20h00 à 20h30 depuis la rentrée 2017.
Par ailleurs, elle conserve une tranche musicale le week-end mais désormais de 8h30 à
11h00 au lieu de 11h00 à 13h00 la saison dernière.
En parallèle, elle laisse la présentatino du concert du samedi soir à Jean-Michel Dhuez.
Sources : radioclassique.fr | Photo : Radio Classique

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 | Photo : Nostalgie

MICO C

Depuis plus de 10 ans sur Fun Radio, Mico C a encore une rentrée très chargée. Tout en
gardant un pied dans "Party Fun", Mico C est à la présentation de deux émissions :
• "Fun Radio Anthology", les meilleurs sons des 25 dernières années, qui en plus de
sa diffusion le samedi de 19h00 à 20h00 arrive aussi le vendredi soir de 21h00 à
minuit (2).
• "Fun Radio Soulful Session", 2 heures de mix soulful, le dimanche de 19h00 à
21h00. Cette émission a été lancée le 14 mars 2020.
Quant à l'émission "Fun stream 40", elle n'est pas reconduite (2).
Sources : (1) Fun Radio (2) Constatation | Photo : Fun Radio

MIKE
[Mike PREMMEREUR]

Animateur abonné aux émissions musicales du week-end, Mike reste sur RTL2 avec :
- Les tranches musicales "RTL2 Pop-rock Party" les vendredis et samedis soir,
- Les sessions "RTL2 Made in France" le week-end en début de soirée.
Sources : Mike à Histoire(s) radiophonique(s) le 02/08/2021 | Photo : RTL2

MIKL
[Mickaël ESPINHO]

A 40 ans, Mikl est un spécialiste des émissions de soirée. Ecarté de l'antenne de NRJ en
mars 2020 pour défaut d'audience, il avait rebondi sur Fun Radio en Belgique avec une
version belge de "Lovin'Fun" avec Christian Spitz et le retour de "Mikl no limit".
En cette rentrée 2021, Virgin radio lui confie la lourde tâche de redresser ses soirées face
à l'indéboulonnable Difool et à NRJ (1)
Du lundi au vendredi dès 20h00, l’animateur proposera une émission d’humeur, drôle et
bienveillante (2).
Sources : (1) Le Parisien le 01/07/2021 (2) La Lettre Pro le 06/07/2021 | Photo : Virgin
radio

MILLET Isabelle

Voix incontournable de l'information sur Europe 1, Isabelle Millet a quitté la station le 9
juillet. L'annonce de son départ n'a été que suggérée par l'intéressée sur les réseaux
sociaux mais le mot de Thierry Dagiral à la fin du journal de 18h00 ne laisse aucun doute.
Destination inconnue… A moins qu'elle ne profite simplement de la vie comme le laisse
sous-entendre son comte Instagram…
A la rentrée 2020, la journaliste avait abandonné la présentation de "Europe nuit" où elle
œuvré depuis la rentrée 2018 pour rejoindre Julian Bugier sur "Europe Soir". Elle y
présentait le grand journal de 18h00 ainsi que les journaux de 18h30 et 19h00. Elle
assurait aussi l'intérim du journaliste notamment le vendredi.
Sources : Isabelle Millet sur Instagram le 09/07/2021 et Thierry Dagiral sur Europe 1 le
09/07/2021 Photo : Europe 1
Information post-rentrée :
Après plusieurs semaines, Isabelle Millet a annoncé devenir biographe de nos vies. La
journaliste met désormais sa plume aux services de celles et ceux qui souhaitent écrire
leur histoire pour pouvoir la transmettre
Sources : Isabelle Millet sur Instagram mi-10/2021

MITTENAERE Iris

Miss France 2016 et Miss Univers 2017, Iris Mittenaere a rejoint Chérie FM pour une
nouvelle expérience dans les médias à la rentrée 2020. Pour la saison 2020-2021, e
poursuit ses deux rendez-vous quotidiens :
- "Iris Coffee" : à 8h40 dans le "Réveil Chérie", la matinale animée par Alexandre
Devoise et Sophie Coste, elle propose un billet d'humeur où elle évoquer selon son
inspiration du jour différents sujets : mode, voyage, beauté, nutrition, sport...
- "Chérie Lunch" : de 12h00 à 13h00, elle donne des clés pour se sentir bien dans
son corps, dans sa tête et dans son assiette. Elle choisit aussi la musique jouée
pendant cette heure d'antenne, donne ses coups de cœur musique, mode,
voyages, bien-être, ses conseils avisés, rencontres inspirantes ou encore recettes
faciles...
Sources : Chérie FM le 30/08/2021 | Photo : inconnue

MOHAMED Jimmy

Le Docteur Jimmy Mohamed quitte Europe 1 après 2 saisons (2). Le médecin a annoncé
son départ de la station (2) alors qu’était publiée une interview d’Arnaud Lagardère qui
confirmait indirectement l’arrêt de l’émission "Sans-rendez-vous" où il officiait avec
Mélanie Gomez (3). En effet, la reconduction de l’émission santé et bien-être de l’aprèsmidi était déjà incertaine depuis quelques jours (1).
Après avoir déjà travaillé en radio sur RMC dans "les Grandes gueules" et sur C8, Jimmy
Mohamed avait rejoint Europe 1 à la rentrée 2019 comme nouveau médecin référent. En
plus de l’émission avec Mélanie Gomez, il proposait une chronique médicale dans la
matinale de Matthieu Belliard et avait été mis en avant pendant le confinement du
printemps 2020.
Sources : (1) Le Parisien le 06/06/2021 (2) Jimmy Mohammed sur Twitter le 21/06/2021
(3) Arnaud Lagardère dans Le Figaro le 21/06/2021 | Photo : Europe 1

MOLÈRE Stéphane

MOLKHOU Julia

Photo : Sud Radio

A la rentrée 2019, Julia Molkhou 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". A la rentrée
2020, elle rejoignait la matinale week-end pour délivrer ses conseils culturels le dimanche
vers 8h20.
Depuis le 4 septembre 2021, elle intègre pleinement "RTL Matin Week-end" pour y
dispenser tout au long de la matinale ses prescriptions culturelles aux côtés de Stéphane
Carpentier (1).
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 et à présenter "RTL Petit
Matin Week-end" fin juin tandis que Christophe Pacaud était sur les routes du Tour de
France.
Sources : (1) Stéphane Carpentier sur RTL le 04/09/2021 | Photo : Olivier Lejeune pour Le
Parisien

MONEGHETTI Merryl

Productrice et collaboratrice à France Culture depuis 2004, Merryl Moneghetti continue
d'enclencher les journées de station en semaine de 5h00 à 6h00 avec "les Cours du
Collège de France".
Sources : France Culture le 10/08/2021 | Photo : France Culture

MONFERRAN Xavier

Journaliste à Radio France depuis la rentrée 2009 et plus particulièrement au service des
sports, Xavier Monferran poursuit sa chronique "l'Esprit sport" à 6h12 sur France Inter (1).
Par ailleurs, il assure la présentation de "Franceinfo : sport" en semaine à 6h30 dans la
prématinale de Franceinfo (2).
Sources : (1) France Inter le 25/08/2021 (2) Franceinfo le 25/08/2021 | 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 Bérénice Bourgueil.
Sources : constatation | Photo : Lénaïg Monier

Information post-rentrée :
Depuis le 18 septembre 2021, Europe 1 reprend la matinale de CNews de 7h00 à 9h00 le
week-end. Suite à la mise en place de ce nouveau dispositif, Lénaïg Monier ne présente
plus qu'un journal matinal, celui de 6h30 pendant la nouvelle version en 1 heure de
"Europe 1 Week-end" emmenée par Thierry Dagiral. Elle assure ensuite les flashes de
9h00, 10h00 et 11h00.
Sources : constatation

MONIN Jacques

En cette rentrée 2021, 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 25/08/2021 | 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 : France Musique le 25/08/2021 | 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 2021, elle continue d'y explorer les plus belles émissions
de France Musique au travers d'archives mémorables : entretiens, concerts, feuilletons…
Sources : France Musique le 25/08/2021 | Photo : Radio France

MONTIEL Bernard

Arrivé sur RFM en provenance de M Radio à la rentrée 2018, Bernard Montiel poursuit ses
entretiens avec des personnalités du monde du spectacle ou des médias chaque weekend de 12h00 à 13h00 dans "1 heure avec…".
Sources : RFM | Photo : RFM

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 deuxième saison de 17h00 à 18h00.
Sources : dossier de presse de rentrée de France Musique | Photo : Radio France

MOREAU Emmanuel

Chroniqueur dans "le 5/7" de France Inter depuis 6 saisons, Emmanuel Moreau ne
retrouve pas son "Esprit d'initiatives" (1). Sa chronique est remplacée par une chronique
reportage de Lionel Thompson (1).
Mais a-t-il quitté France Inter pour autant ?
Sources : (1) SNJ de Radio France le 02/07/2021 | Photo : France Inter

MOREAU Isabelle

Information post-rentrée n° 1 :
Après avoir présenté "l'Info du vrai" sur Canal+ de 2018 à 2021, Isabelle Moreau a fait son
retour sur CNews le 2 octobre 2021 pour reprendre la matinale week-end. De fait, en
succédant à Thomas Lequertier à ce poste, elle devient audible sur Europe 1 de 7h00 à
9h00 les samedis et dimanches.
Sources : Le Parisien le 29/09/2021 | Photo : Europe 1
Information post-rentrée n° 2 :
Le 4 décembre 2021, sans préavis ni communiqué de presse, Euroep 1 modifie de
nouveau ses matins du week-end. Désormais, Thierry Dagiral mène la matinale de 6h00 à
8h00 avant de passer le relais à Isabelle Moreau pour 1 heure d'antenne avec l'interview
de jean-Pierre Elkabbach et des débats d'actualité.
Sources : Constatation

MOREAU Jean-Luc

Après avoir vu son émission automobile qu'il présentait avec François Sorel supprimait par
RMC, Jean-Luc Moreau est arrivait sur RMC pour une nouvel émission automobile.
En cette rentrée 2021, Jean-Luc Moreau retrouve Laurence Péraud pour "On parle auto"
le samedi de 12h00 à 13h00.
Sources : sudradio.fr | Photo : RMC

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 mais quitte la
prématinale et la matinale pour une diffusion vers 12h28 dans "Estelle Midi" (1)
- Sur BFM Business où il est audible depuis 2007, il poursuit sa chronique "Culture
geek" diffusée à deux reprises dans "Good morning Business" à 6h42 et 8h42 (2).
Il est aussi sur BFMTV pour le même exercice dans la tranche 12h00-15h00.
Le journaliste développe le même sujet dans ces différentes chroniques quotidiennes
changeant simplement d'interlocuteur à chaque fois…
Sources : (1) Twitter (2) Constatation | 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 27/08/2020 | Photo : France Inter

MORGAN

Après 9 ans et 3 mois passés sur Fun Radio que cela soit sur l'antenne locale de Nantes
ou en national sur différentes tranches dont le 12h00-16h00 la saison passée, Morgan
quitte la station pour de nouvelles aventures.
Sources : Morgan sur Fun Radio et Instagram | Photo : Morgan

MORICE Erwan

Journaliste sur BFM Business depuis la rentrée 2014, Erwan Morice poursuit son rendezvous 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.
L'ensemble des entretiens de la semaine est compilé dans une émission d'environ 30
minutes chaque week-end.
Sources : Constatation | Photo : BFM Business

MORILLOT Éric

MORIN Christian

Photo : Sud Radio

Christian Morin retrouve Radio Classique pour une saison 11 au micro de la station. Il
retrouve "Tous classiques" en semaine de 9h30 à 12h00.
Il continue aussi d'assurer un passage d'antenne de haute volée avec Franck Ferrand à
9h30.
Sources : radioclassique.fr | Photo : Radio Classique

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

MORINI-BOSC Isabelle

Journaliste médias, Isabelle Bosc-Morini parle au micro de RTL depuis les années 1990.
Parmi les intervenantes de "Laissez-vous tenter", elle est cette saison tous les matin à
6h25 dans "RTL Petit Matin" pour une chronique télévision avec "Laissez-vous tenter
Première".
Sources : Constatation le 23/08/2021 | Photo : RTL

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", l'avenir d'Isabelle Morizt sur Europe 1 est resté incertain
durant quelques jours après l'annonce de l'arrivée de William Leymergie sur la case
qu'elle occupait la saison passée. Mais finalement, elle voit ses deux entretiens du weekend reconduits pour une nouvelle saison mais avec un changement d'horaire de 13h00 à
14h00 au lieu de 15h00 à 16h00 (1).
Sources : (1) Europe 1 le 19/08/2021 | Photo : Europe 1

MOSCATO Vincent

Pour la seizième 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. L'animateur a
déclaré en fin de saison dernière que c'était pour lui toujours le même plaisir quotidien de
retrouver sa bande et les auditeurs de RMC.
Sources : Vincent Moscato sur RMC le 24/06/2021 | Photo : RMC

MOSNA SAVOYE
Géraldine

Titulaire d'un master de recherche en philosophie politique et d'un MBA spécialisé en
communication, Géraldine Mosna-Savoye reprend la présentation des "Chemins de la
philosophie" de 10h00 à 11h00. C'est dans cette émission qu'elle proposait la saison
dernière son "Journal de la philosophie" à 10h55.
Sources : France Culture le 25/08/2021 | Photo : France Culture

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

M'SILI Céline

Présente sur Mouv' depuis la rentrée 2019, Céline ne retrouve Pascal Cefran pour une
nouvelle saison du "Mouv' rap club" en semaine de 20h00 à 22h00.
Elle semble être repartie vers le journaliste en images sur le terrain au profit de Canal+.
Sources : Constatation | Photo : Radio France

MUCKENSTURM Baptiste

Après avoir été directeur délégué au développement des programmes de France Culture
de janvier 2018 à août 2021, Baptiste Muckensturm retrouve le micro avec une nouvelle
émission quotidienne de 6h00 à 7h00. Dans "les Enjeux", il décrypte les actualités et
problématiques territoriales en compagnie d'un invité, il passe en revue les tendances sur
les réseaux sociaux selon l'actualité et, avec Julie Gacon, il s'ouvre à l'international autour
des tendances durables de la géopolitique, de la diplomatie, de l'économie et de la
démographie.
Avant de rejoindre France Culture, Baptiste Muckensturm a été reporter poru l'agance
CAPA, grand reporter et rédacteur en chef à Canal+ puis matinalier durant 4 mois en 2017
sur Radio Nova.
Sources : France Culture le 25/08/2021 | Photo : France Culture

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 : France Musique le 25/08/2021 | 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 2021, elle retrouve l'animation
en semaine du "5/7" et de différentes chroniques comme "la Une du jour" et "Déjà debout".
Sources : PureMédias le 20/08/2021 | 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 l'animation des
après-midis de Mouv' en semaine. Toutefois sa tranche démarre désormais à 13h30 au
lieu de 13h00 pour se terminer – toujours – à 16h00.
Il conserve aussi sa session "Mouv' DJs" du jeudi soir (22h00-23h00) et son mix du
samedi à la mi-journée (13h00-14h00).
Sources : Mouv' le 25/08/2021 | Photo : Radio France

NAGUI
[Nagui FAM]

Malgré de nombreux changements annoncés pour Nagui dans ses activités télévisuelles,
l’animateur reste sur France Inter pour une septième saison de "la Bande originale" à la
mi-journée.
Sources : PureMédias | Photo : France Inter

NAY Catherine

Grande journaliste politique et grande voix d'Europe 1, Catherine Nay poursuit son
éditorial politique chaque samedi dans la matinale de Pierre de Vilno vers 8h40 (2).
En outre, elle retrouve Olivier Duhamel dans "Médiapolis" chaque samedi à 10h00,
émission qu'elle a intégré à la rentrée 2019 (1).
Sources : (1) Olivier Duhamel sur Europe 1 le 04/07/2020 (2) constatation le 29/08/2020 |
Photo : Europe 1

NDIAYE Pap

Journaliste,
Sources : France Culture le 25/08/2021 | Photo : France Culture

NDIAYE Pap

Professeur d'histoire à Science Po et directeur général du Palais de la Porte Dorée, Papa
Ndiaye est spécialiste de l'histoire des Etats-Unis et des minorités,normalien, agrégé et
docteur en Histoire, il est diplômé de l'université de Virginie et a enseigné aux Etats-Unis.
En cette rentrée 2021, il rejoint France Culture pour parler d'histoire avec pédagogie dans
"le Pourquoi du Comment" du lundi au vendredi à 9h55.
Sources : France Culture le 25/08/2021 | Photo : Collection PND

NEUMANN Laurent

Après plusieurs saisons à débattre de l’actualité à la mi-journée face à Éric Brunet puis
Emmanuel Lechypre sous l'œil de Laure Closier, Laurent Neumann arrête cette aventure
pour laisser la place à Estelle Denis (1).
En plein année électorale pour la Présidence de la République, il ne devrait toutefois pas
quitter RMC.
Sources : (1) L’Equipe et PureMédias le 17/06/2021 Photo : RMC

NICO DU BUREAU
[Nicolas RICHAUD]

Arrivée sur Virgin Radio à la rentrée 2021 pour remplacer Camille Combal, Manu Payet a
signé pour une deuxième saison aux commandes du "Virgin Tonic" et cela malgré des
audiences plutôt à la baisse pour la matinale sur 1 an. Et il conserve avec lui toute l’équipe
qui était restée au départ de Camille Combal.
Sources : Manu Payet à PureMédias le 09/06/2021 | Photo : Virgin Radio

NICOLAS Christophe

Arrivé sur Europe 1 en cours de saison pour reprendre la chronique musicale de "Europe
Soir Week-end" de Wendy Bouchard, Christophe Nicolas poursuit sa chronique auprès de
Pierre de Vilno (1).
Il est aussi présent le samedi et le dimanche dans la matinale de Bérénice Bourgueil avec
la chronique musicale "Ecoute le monde chanter" (2).
Passé par Sud Radio, Europe 1, RTL et Nostalgie, Christophe Nicolas reste dans les
mémoires comme l'animateur des matinales de RTL2 de 2007 à 2016.
Sources : (1) Europe 1 le 19/08/2021 (2) Constatation le 04/09/2021 | Photo : Europe 1

NIKO
[Nicolas PAPON]

Ancien complice de Manu Lévy sur NRJ, Nikos a rejoint le "Vacher Time" en janvier 2020
pour soutenir l’équipe après des premières audiences décevantes.
En cette rentrée 2021, il reste aux côtés de Vacher de 9h00 à 11h00.
Sources : Vacher sur Fun Radio le 02/07/2021 | Photo : Fun Radio

NINA
[Nina MOULY]

Jeune animatrice radio, Nina a fait ses débuts sur Mouv' dans le cadre de l'Académie d'été
de Radio France. Après avoir animé la grille d'été de la hip-hop station en juillet 2021, elle
intègre la grille de rentrée avec la charge de l'animation de la tranche 14h00-17h00 du
week-end.
Sources : site du Mouv' le 26/09/2021 | Photo : Mouv'

NOËL Matthieu

Trublion sur Europe 1 depuis plusieurs années, Matthieu Noël retrouve sans problème
Stéphane Bern pour une nouvelle saison de l’émission de gai-savoir "Historiquement
vôtre" de 16h00 à 18h00 (1) (2).
Par ailleurs, il proposera la seule pastille humoristique de la matinale de Dimitri Pavlenko
(3). Une intervention qui se fera sous la forme d'une plaidoirie d'avocat (4).
Sources : (1) Le Parisien le 06/06/2021 (2) Arnaud Lagardère au Figaro le 21/06/2021 (3)
Dimitri Pavlenko au JDD le 22/08/2021 (4) Dimitri Pavlenko sur Europe 1 le 23/08/2021 |
Photo : Europe 1
Information post-rentrée :
Après 3 semaines d'antenne, Matthieu Noël a laissé sa place dans la matinale chaque
vendredi à Philippe Val pour un éditorial (5).
Sources : (5) Le Figaro le 31/08/2021
Dans la section "reportage" du site, retrouvez un reportage dans les coulisses de
"Debout les copains" !

OCKRENT Christine

Grande journaliste connue et reconnue, Christine Ockrent officie sur France Culture
depuis février 2013 avec une émission de géopolitique. La "Reine Ockrent" est reconduite
avec son émission "Affaires étrangères" le samedi de 11h00 à 12h00.
Sources : France Culture le 17/08/2021 | Photo : France Culture

OLDELAF
[Olivier DELAFOSSE]

Chanteur et humoriste rendu célèbre par sa chanson humoristique "la tristitude", Oldelaf
revient en radio avec une chansons chaque matin dans la matinale de Bruno Roblès.
Sources : Rire & Chansons | Photo : Rire & Chansons

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 2021, elle
retrouve l'émission où elle est à l'écoute des envies musicales des auditeurs chaque
samedi. Mais cette saison, l'émission avant d'une case pour être diffusée de 7h30 à 9h00
au lieu de 9h00 à 11h00.
Sources : France Musique le 25/08/2021 | 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 2021, elle aurait dû retrouver Jérôme Anthony pour une troisième saison
de "En attendant midi" de 10h00 à 13h00 en semaine (1) mais finalement, l'animatrice a
annoncé son départ durant les vacances (2). Avec cette nouvelle aventure, elle devrait
reprendre son vrai prénom (2).
Sources : (1) Histoire(s) radiophonique(s) le 04/07/2021 (2) Olivia / Bianca sur Instagram
le 24/07/2021 | Photo : Olivia

OLLIVIER Christian

Journaliste sur RTL depuis 1981 (soit 40 ans), 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 2021, 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 | Photo : RTL

OUAKININ Marc-Alain

Rabbin, philosophe et écrivain, Marc-Alain Ouaknin poursuit la présentation de l'émission
religieuse "Talmudiques" chaque dimanche sur France Culture. L'émission qui offre une
exploration des multiples facettes de la pensée juive est diffusée à 9h10.
Sources : France Culture le 17/08/2021 | Photo : France Culture

OUDIN Sandrine

Sandrine Oudin poursuit sa chronique "les Bonnes ondes" qui redonne le sourire avec des
reportages sur des initiatives positives mais désormais le vendredi à 6h50.
Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : France Inter

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 2021, Christophe Pacaud quitte la prématinale du week-end qu'il a pris en
charge en janvier 2020. En effet, le journaliste rend sa place à Vincent Perrot.
Toutefois, s'il n'est plus à l'antenne avec un programme régulier, Christophe Pacaud reste
au sein de la rédaction de RTL. Il devrait apparaître sur les ondes ponctuellement (pour
des intérims ?) et pour une nouvelle série de podcasts originaux.
Sources : RTL à un auditeur en 09/2021 | Photo : RTL

PAGA

DJ et influenceur sur les réseaux sociaux, Paga fait les beaux jours de l'émission de téléréalité "Les Marseillais" depuis 2012.
Pour la rentrée 2021, Paga et son vieil ami Greg Yega rejoignent Fun Radio pour une
émission mensuelle en compagnie d'Alice Totino avec l'actualité des "Marseillais" en fil
rouge.
Sources : Le Parisien le 08/07/2021 | Photo : W9

PAILLET Christophe

Photo : RMC

PAOUR Sébastien

Photo : France Inter

PARACUELLOS Florence

Photo : France Inter

PARIZOT Vincent

En cette rentrée 2021, Vincent Parizot poursuit la présentation "RTL Soir week-end",
tranche qu'il présente depuis la rentrée 2020.
Sources : constatation | Photo : RTL

PASTUREAU Tanguy

Tanguy Pastureau reste sur France Inter pour maltraiter l’information avec son style
piquant et délirant notamment "la Bande originale" de Nagui (1).
Par ailleurs, avec Alex Vizorek, il proposera une revue de presse d'humour et d'humeur
tout en dialoguant avec les internautes dans une émission diffusée en direct sur Twitch le
jeudi de 13h30 à 15h00 puis rediffusée sur France Inter le samedi à 19h20 (1).
Enfin, il poursuit son billet d'humeur hebdomadaire chaque mercredi à 8h54 dans "le 7/9"
(2).
Sources : (1) Laurence Bloch au Parisien le 03/07/2021 (2) France Inter le 25/08/2021 |
Photo : France Inter

PAUL Guillaume

Présent sur BFM Business depuis plusieurs saisons, Guillaume Paul poursuit "60 minutes
business" de 12h00 à 13h00. Dans cette émission lancée en 2020, il parcourt l'actualité
économique et business.
En revanche, son émission "Follow l'expert", émission pour comprendre la comptabilité,
diffusée le week-end, n'apparaît plus dans la grille des programmes.
Sources : Constatation | 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".
Mais il n’y aura pas de saison 4 pour Doc Pavageau puisque l’émission s’arrête faute
d’audiences.
Sources : page Facebook de "Lovin’Fun" le 01/07/2021 | Photo : Fun Radio

PAVLENKO Dimitri

Journaliste sur Radio Classique et CNews, le nom de Dimitri Pavlenko a circulé comme
celui du successeur de Matthieu Belliard aux commandes de la matinale d’Europe 1 (1)
avant d’être très vite confirmé par Arnaud Lagardère lui-même (2). Son arrivée sur Europe
1 est un signe du rapprochement de la radio avec CNews où le journaliste a travaillé avec
Eric Zemmour.
Dans le cadre de la matinale qui s'étendra désormais de 6h30 à 9h00 (3), Dimitri Pavlenko
assurera une grande interview économique à 6h40 (3) et une séquence "coulisses de
l'info" de 8h30 à 9h00 avec un invité et des éditorialistes (4).
Polémique à part, à 41 ans, le journaliste dispose d’un CV impressionnant : stagiaire à
France Inter, reporter sport et société à France Bleu Ile-de-France, journaliste à Télé
Toulouse et Lagardère, correspondant local en Midi-Pyrénées de TF1 et LCI puis de
France 2. En 2017, il quitte Sud Radio après deux saisons comme animateur de la
prématinale pour rejoindre Radio Classique où il présente la première matinale et des
chroniques économiques.
Sources : (1) Le Parisien le 15/06/2021 (2) Arnaud Lagardère au Figaro le 21/06/2021 (3)
Europe 1 le 19/08/2021 (4) Dimitri Pavlenko au JDD le 22/08/2021 | Photo : Radio
Classique

PAYET Manu

Arrivée sur Virgin Radio à la rentrée 2021 pour remplacer Camille Combal, Manu Payet a
signé pour une deuxième saison aux commandes du "Virgin Tonic" et cela malgré des
audiences plutôt à la baisse pour la matinale sur 1 an. Et il conserve avec lui toute l’équipe
qui était restée au départ de Camille Combal.
Sources : Manu Payet à PureMédias le 09/06/2021 | 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 à la rentrée 2019 puis aux commandes du
journal de la nuit (à 22h00) à la rentrée 2020.
En cette rentrée 2021, il devient le coprésentateur de la prématinale d'Europe 1 de 5h00 à
6h30 en compagnie d'Ombeline Roche (1) avec une animation paritaire (2).

Sources : (1) Europe 1 le 19/08/2021 (2) Julien Pearce sur Europe 1 le 23/08/2021 | 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 neuvième saison.
Sources : Nostalgie le 02/07/2021 | Photo : Nostalgie

PECQUEUR Antoine

Chroniqueur sur France Musique, Antoine Pecqueur reste chroniqueur dans la matinale de
la station mais il échange son "billet éco" contre "Culture et politique". Chaque lundi à
7h50, il décrypte les enjeux de la musique et du monde de la culture.
Sources : France Musique le 25/08/2021 | Photo : Radio France

PEDRAZZI Stéphane

PELLETIER Rémi

Photo : BFM Business

Journaliste indépendant et multicarte ayant débuté comme assistant d'Yves Mourousi,
Rémi Pelletier s'est notamment spécialisé dans le nautisme. Il poursuit sa chronique
nautisme chaque week-end sur Radio Classique. Avec ses invités (grands skippers,
constructeurs…), il évoque l’actualité de la plaisance, des loisirs et des industries
nautiques, des courses et des nouvelles tendances.
Sources : radioclassique.fr | Photo : Radio Classique

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 quatrième saison.
Sources : Constatation | 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 : France Musique le 25/08/2021 | Photo : Radio France

PÉRAUD Laurence

Animatrice sur Sud Radio depuis janvier 2015, Laurence Péraud poursuit "Ça roule"
chaque semaine avec Pierre Chasseray. Mais l'émission change de créneau horaire : elle
passe du samedi midi au dimanche de 18h00 à 19h00.
En lieu est place de "Ça roule" le samedi de 12h00 à 13h00, Laurence Péraud propose
désormais "Sud Radio on parle auto" avec Jean-Luc Moreau.
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 reste
en poste. Par ailleurs, il continue d'assurer les commentaires de grands matches de
football.
Sources : Constatation | Photo : Europe 1

PEREZ Roland

Longtemps surnommé "l'avocat d'Europe 1", Roland Perez retrouve la matinale du weekend en cette rentrée 2021. Aux côtés de Bérénice Bourgueil, il intervient avec Valérie
Darmon dans une séquence baptisée "ça vous concerne" après le journal de 7h30 (1).
Sources : (1) constatation | Photo : Europe 1
Information post-rentrée :
Depuis le 18 septembre 2021, Europe 1 reprend la matinale de CNews de 7h00 à 9h00 le
week-end. De fait la séquence qu'il partageait avec Valérie Darmon est supprimée (2).
Toutefois, depuis le 23 octobre, il retrouve Bérénice Bourgueil chaque samedi de 16h00 à
18h00 dans "C'est arrivé près de chez vous" avec une chronique juridico-humoristique (3).
Sources : (2) constatation (3) Bérénice Bourgueil sur Europe 1 le 23/10/2021

PERNIN Jean-Mathieu

Passé de Franceinfo à RTL à la rentrée 2019, Jean-Mathieu Pernin ne poursuit pas en
cette rentrée 2021 ses trois rendez-vous autour de l'information ("la minute verte", "le fact
checking" et "le zap de Jean-Mathieu Pernin").
Le journaliste rejoint la chaine Arte et l'équipe de "28 minutes".
Sources : LinkedIn | Photo : RTL

PERRAUDIN Aline

Directrice de la rédaction de Santé magazine, Aline Perraudin rejoint RTL pour une
chronique santé et bien-être chaque jour du lundi au jeudi à 5h50 dans la prématinale. Le
vendredi, elle laissa sa place à Marine Lhorphelin.
Sources : Jérôme Florin sur RTL le 23/08/2021 | Photo : Le Journal du Centre

PERRIER Amélie

Photo : France Inter

PERROT Vincent

Voix bien connue des auditeurs de RTL depuis plus de 20 ans, Vincent Perrot a laissé les
commandes de "Stop ou encore" après 22 saisons pour lancer "RTL Pop Ciné", une
émission sur le cinéma diffusée le dimanche à 14h00.
Après une saison, l'animateur a annoncé que l'émission s'arrêtait sous sa forme actuelle
mais reviendrait sous une autre forme et un autre horaire (1).
En attendant, il reprend les commandes des prématinales du week-end qui débutera
désormais à 4h30 pour finir à 6h00 (2).
A la fin de cette prématinale, Vincent Perrot porpose un jeu autour du cinéma baptisé
"RTL Pop Ciné, la montée des marches" (3).
Sources : (1) Vincent Perrot sur RTL le 04/07/2021 (2) Zoom des médias le 20/08/2021 (3)
Vincent Perrot sur RTL le 28/08/2021 | 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.
Ce rendez-vous est reconduit le samedi à 6h12.
Sources : France Inter le 25/08/2021 | 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.
A la rentrée 2020, il a fait son 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.
En cette rentre 2021, l'émission reste diffusée le samedi à 23h00 avec la mention
"rediffusion".
Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter

PESSEY Christian

PESSIS Jacques

Photo : RMC

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.
En cette rentrée 2021, son émission hebdomadaire devient quotidienne avec une diffusion
du lundi au jeudi de 21h00 à 22h00.
Sources : sudradio.fr | Photo : Sud Radio

PETIT Emmanuel

Photo : RMC

PETITEDEMANGE
Jean-Sébastien

Collaborateur du "Guide du Routard" depuis 1992, le journaliste culture et voyages JeanSébastien Petitdemange officie sur RTL depuis 1996.
En cette rentrée 2021, il retrouve la version hebdomadaire de "RTL vous régale" avec
Jean-Michel Zecca et Louise Petitrenaud le samedi de 10h15 à 11h30 (1) ainsi que sa
chronique touristique dans la matinale week-end (2).
Sources : (1) Jean-Michel Zecca sur RTL le 20/08/2021 (2) Constatation | Photo : RTL

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
- Le dimanche, il est sur le flux nationale de 12h30 à 13h00 avec "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 03/08/2021 | Photo :
France Bleu

PETITRENAUD Louise

Chroniqueuse et animatrice TV spécialisé dans la cuisine et la gastronomie, Louise
Petitrenaud est la fille du célèbre Jean-Luc Petitrenaud. Elle a notamment été jury de
l'émission "Mon Gâteau est le meilleur de France" sur M6.
Elle a rejoint cet été pour succéder à Luana Belmondo dans la version estivale de "RTL
vous régale". Et en cette rentrée 2021, elle poursuit l'aventure avec Jean-Michel Zecca et
Jean-Sébastien Petitdemange chaque samedi de 10h15 à 12h30.
Sources : Jean-Michel Zecca sur RTL le 20/08/2021 | Photo : RTL

PÉTREAULT Clément

Journaliste société et politique au Point, Clément Pétreault rejoint France Inter comme
éditorialiste politique chaque vendredi à 6h44 dans "Histoires politiques".
Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : LinkedIn

PHILIPPS Grégory

Correspondant permanent de Radio France aux USA depuis plusieurs années, Grégory
Philipps a annoncé son retour en France à l’été 2021 (1).
Le journaliste rejoint France Culture avec une double casquette :
- Animateur de "Politique !"; une émission diffusée le dimanche de 12h45 à 13h30
pour interroger, avec le temps de l’approfondissement, un acteur de la vie politique
sur une ou plusieurs thématiques de fond au cœur de l'actualité de cette année
électorale,
- Directeur adjoint de la rédaction en charge du développement numérique.
Sources : (1) Grégory Philipps dans "Washington d’ici" le 05/03/2020 (2) France Culture le
09/07/2021 | 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 a repris la tranche 13h00-17h00 à la
rentrée 2020.
En cette rentrée 2021, il conserve l'animation de cette case mais n'est audible que sur les
fréquences passives de Chérie FM (c'est-à-dire sans décrochage local) et le flux web.
Sources : Chérie FM le 23/08/2021 | 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. Pour la rentrée 2021,
elle est reconduite dans la nouvelle matinale de Dimitri Pavlenko mais à 7h19.
Sources : Europe 1 le 19/08/2021 | Photo : Europe 1

PICHENÉ Julien

PIERRE-ALEX
[Pierre-Alexandre JACOBSON]

Photo : L'Equipe 21

A l'antenne de Virgin Radio FR depuis 16 ans, Pierre-Alex était l'une des voix majeures de
la station. Il avait débuté à Brest et Nantes dans les antennes locales de la radio. Sa
gentillesse et sa bienveillance transparaissaient à l'antenne.
Pierre-Alex s'en est allé après des adieux à l'antenne où les remerciements étaient plus
que complets... Il n'a pas précisé pourquoi il partait mais il a un nouveau projet qui l'attend.
Sources : Pierre-Alex sur Virgin Radio le 01/05/2021 | Photo : Virgin Radio

PIGUET Vincent

Associé à Patrick Chanfray, Vincent Piguet fait partie du pool d'humoristes de la chronique
"le Top de l'actu" dans la matinale de Rire & Chansons.
En cette rentrée 2021, celui qui a été lancé par u concours d'humoriste à Montbéliard alors
qu'il cherchait du travail reste fidèle au poste de la chronique rebaptisée "la Drôle de
chronique".
Sources : Constatation | Photo : Twitter

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 a rejoint la matinale de
France Inter comme chroniqueur à la rentrée 2020.
En cette rentrée 2021, il poursuit son "débat éco" du vendredi à 7h45 avec Dominique
Seux.
Sources : France Inter le 25/08/2021 | photo : France Inter

PINO
[Antoine PINEAU]

Bruno Guillon ayant signé pour une onzième saison aux commandes du morning de Fun
Radio, Pino repart pour une troisième année sur la station dancefloor et latino.
Sources : Bruno Guillon sur Fun Radio le 02/07/2020 | 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 2021, "Banzzaï" entame sa saison 5 en quotidienne de 19h00 à 20h00.
Sources : France Musique le 25/08/2021 | Photo : Radio France

PIRÈS Robert

Bixente Lizarazu parti pour Radio France à l'été 2020, RTL avait dû trouver un nouveau
consultant de haut vol. Et c'est un autre champion du monde qui lui a succédé en la
personne de Robert Pirès. Alors fraichement recruté par M6 pour les matches de l'Equipe
de France, l'ancien footballeur avait rejoint également RTL mais avec une présence
moindre à l'antenne que son prédécesseur.
En cette rentrée 2021, il reste consultant sur RTL.
Sources : Constatation | Photo : RTL

PITKOWSKI Sarah

PLAZA Stéphane

Photo : RMC

Agent immobilier le plus célèbre de France pour ses émissions sur M6, Stéphane Plaza
est sociétaire des "grosses têtes" depuis 2016. Mais en cette rentrée 2021, Stéphane
Plaza rejoint "RTL Matin" comme chroniqueur (1).
Toutefois si les annonces de la direction laissaient à penser que l'animateur serait à
l'antenne en semaine aux cpités d'Yves Calvi, c'est finalement le samedi dans la matinale
de Stéphane Carpentier qu'il est audible (2).
Ce n’est pas la première expérience de Stéphane Plaza comme animateur radio puisqu’à
l’été 2021, il avait animé "Plaza et vous" avec Cécile de Ménibus en matinée sur RTL.
Sources : (1) Régis Ravanas au Figaro le 01/07/2021 (2) Constatation | Photo : capture
d'écran de M6

PLEY Guillaume

Absent des ondes depuis son éviction de NRJ en avril 2018, Guillaume Pley pourrait faire
son retour en radio sur Europe 1 (1). Il aurait enregistré une maquette pour une émission
d'humour diffusée le samedi à 18h00 sur Europe 1 où avec ses chroniqueurs (Sasha
Judaszko, Paul de Saint Sernin et Philippine Darblay), il tenterait de trouver les points
communs entre deux invités qui n’ont, a priori, rien à voir. Pour cette émission zéro,
Guillaume Pley aurait fait appel à un ancien membre du GIGN et à Vaimalama Chaves,
chanteuse et Miss France 2019.
Mais non, rien !
Sources : (1) Le Parisien le 02/08/2021 (2) constatation | Photo : NRJ

POELS Olivier

Chroniqueur gastronomique, Olivier Poels a rejoint l’émission "Historiquement vôtre" de
Matthieu Noël et Stéphane Bern à la rentrée 2020 après avoir participé à "l'Equipée
sauvage" la saison précédente.
Le duo est reconduit pour une saison 2 (1) tout comme le chroniqueur (2).
Sources : (1) Arnaud Lagardère au Figaro le 21/06/2021 (2) Europe 1 le 19/08/2021|
Photo : Europe 1

POHU Ingrid

Spécialiste loisirs et voyage, Ingrid Pohu reprend "C'est mon week-end" le samedi à
15h25.
Sources : Franceinfo le 25/08/2021 | Photo : Radio France

POINCARÉ Nicolas

Arrivé sur RMC à la rentrée 2019, Nicolas Poincaré retrouve la tranche d'information
matinale portée par Apolline de Malherbe avec deux rubriques : "le Portrait de Poinca" à
6h25 et "Expliquez-vous" à 7h35.
Sources : RMC le 22/08/2021 | Photo : RMC

POIRETTE Bernard

Après son départ surprise en cour de saison de Radio Classique, Bernard Poirette a fait
son retour dans les médias en télévision cet été avec la présentation de la matinale weekend de LCI.
Mais en cette rentrée 2021, il n'a pas reprise de micro en radio.
Photo : Peuleux
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 France Inter. Elle retrouve "le Grand face à face"
avec Gilles Finchelstein et Ali Baddou chaque samedi à 12h00 (2). En outre, en cette
année présidentielle, l'émission adoptera une version XL (de 12h00 à 14h00) une fois par
mois en délocalisation et en public (2).
En outre, elle rejoint la matinale comme éditorialiste chaque lundi à 7h20 (1) dans "En
toute subjectivité" (2).
Par ailleurs, la journaliste n'apparaît plus à l'antenne avec son éditorial hebdomadaire
dans "RTL Soir" (3). Il faut dire qu'après le départ de Thomas Sotto et l'arrivée de Julien
Sellier, la tranche d'information de fin de journée a été sérieusement remaniée.
Sources : (1) Laurence Bloch au Parisien le 03/07/2021 (2) France Inter le 25/08/2021 (3)
Constatation | Photo : France Inter

POMMIER Frédéric

PORTIER-KALTENBACH
Clémentine

Photo : France Inter

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 a intégré l'équipe de Matthieu Noël et
Stéphane Bern à la rentrée 2020.
Le duo de "Historiquement vôtre" est reconduit pour une saison 2 (1) tout comme la
chroniqueuse (2).
Sources : (1) Arnaud Lagardère au Figaro le 21/06/2021 (2) Europe 1 le 19/08/2021|
Photo : Europe 1

PORTIER-KALTENBACH
Marjolaine

Après être passée par TSF Jazz, Marjolaine Portier-Kaltenbach est attachée de production
à Radio France depuis août 2018 avec une prédilection pour la musique Jazz.
En cette rentrée 2021, elle devient chroniqueuse dans la matinale de France Musique
chaque jeudi à 7h50. Dans "Une bulle de jazz" évoque l'actualité du jazz, des disques et
concerts en France et ailleurs.
Sources : France Musique le 25/08/2021 | Photo : Radio France

POT Guillaume

Pour sa quinzième saison sur Rire & Chansons, Guillaume Pot retrouve le "Journal du
rire" mais reprend aussi en charge une tranche d'animation : le week-end de 16h00 à
20h00.
Sources : Rire & Chansons | Photo : Guillaume Pot

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 poursuit aussi "Au fil de l'eau ", une chronique à tendance écologique le samedi
17h50.
Elle prend aussi les commandes de "18:50 Franceinfo" le dimanche à 18h50.
Sources : Franceinfo le 25/08/2021 | Photo : Radio France

POULIN Alexis

Editorialiste sur la chaîne RT France et producteur du podcast "le Monde Moderne", Alexis
Poulin est un entrepreneur dans le secteur des médias. Il a travaillé pour des ONG, des
entreprises et des institutions publiques. Il est expert en affaires européennes et travaille
entre Paris et Bruxelles. Il est régulièrement invité sur ARTE TV, France 24 TV, France
Info, EuroNews et RCF.
En cette rentrée 2021, il propose un éditorial politique chaque mercredi à 7h18 au lieu du
mardi la saison dernière.
Sources : sudradio.fr | Photo : Sud Radio

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 d'Elodie Poux", une
chronique quotidienne dans la matinale de Bruno Roblès. En cette rentrée 2021, son
rendez-vous est reconduit chaque vendredi.
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 : Constatation | Photo : Rire & Chansons

PRADEL Jacques

Jacques Pradel n'est plus à l'antenne depuis la rentrée 2020 où il a du laisser la
présentation de "l'heure du crime". Il avait alors été dit qu'il ne quitterait pas totalement
RTL et travaillerait sur des podcasts originaux.
En cette rentrée 2021, après une saison hors antenne, l'animateur de 74 ans n'a pas
incarné la moindre production digitale…
Sources : Constatation | Photo : RTL

PRAUD Pascal

Pascal Praud a pris en charge la présentation des "Auditeurs ont la parole" à la mi-journée
depuis la rentrée 2018 et a même gagné 30 minutes d'antenne à la rentrée 2020.
Alors qu’un rachant ou un rapprochement entre Europe 1 et CNews se dessine dans
l’ombre de Vincent Bolloré, Pascal Praud a été donné comme arrivant sur Europe 1 pour
une émission aussi diffusée sur la chaine d’information continue.
Mais Pascal Praud reste sur RTL (1) et a même signé pour deux saisons supplémentaires
(2). De plus, il débutera désormais "les Auditeurs ont la parole" dès 12h40 (3).
Sources : (1) Michaël Zoltobroda sur Twitter le 05/05/2021 (2) PureMédias le 16/06/2021
(3) Régis Ravanas au Figaro le 01/07/2021 | 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.
Sources : Mouv' le 25/08/2021 | Photo : Radio France

PRIAM Alexandre

Depuis août 2017 sur Sud Radio, Alexandre Priam est désormais l'une des voix du rugby
de la radio généraliste sudiste.
Il poursuit la présentation des sessions "Sud Radio Rugby" avec Quentin Cabanis les
vendredis et dimanche soir.
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. Il travaille aussi pour Canal+.
Sources : sudradio.fr | 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 retrouve la bande de
"On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission" menée par Willy Rovelli.
Par ailleurs, il rejoint Géraldine Mayr à la présentation de "C'est l'happy hour week-end" le
week-end pour parler divertissement, musique, jeux, loisirs et bonnes idées d'activités
pour l'ensemble de la famille en compagnie des auditeurs en direct des régions.
Benoît Prospéro retrouve Géraldine Mayr de 16h00 à 17h00, toujours le week-end", pour
"Planète Bleu", un nouveau magazine qui veut prendre soin de la planète.
Sources : France Bleu le 25/08/2021 | Photo : France Bleu

PUJOL Yves

Chanteur et humoriste français, Yves Pujol n'est plus dans la liste des intervenants de "la
drôle de chronique" (anciennement "le Top de l'actu") au cœur de la matinale de Rire et
Chansons. Toutefois, il reste proche de la Radio du Rire avec des prestations
occasionnelles comme dans le "Rire et Chansons Football club".
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 : Rire et Chansons | Photo : Rire et chansons

QUAGLIOZZI Sabrina

QUÉMÉNER Soazig

Photo : BFM Business

Rédactrice en chef au service politique de Marianne, Soazig poursuit ses "Histoires
politiques" à 6h44 le mardi.
Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : France Inter

QUINTIN Valérie

Journaliste météo, Valérie Quintin distille sa bonne humeur et ses prévisions
météorologiques sur les ondes de RTL depuis de nombreuses saisons. En cette rentrée
2021, elle retrouve l'équipe de "RTL Matin Week-end" emmenée par Stéphane Carpentier
pour une nouvelle saison.
Nota : la journaliste n'a fait sa rentrée que le 25 septembre 2021 après des vacances
décalées.
Sources : page Facebook de " RTL Matin Week-end " le 24/09/2021 | Photo : RTL

RAMAEL Patrick

Magistrat français réputé, Patrick Ramaël est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages. En
cette rentrée 2021, il rejoint Sud Radio pour une chronique dominicale en compagnie de
Jean-Marie Bordry. "Quels sont vos droits ?" est difusée le dimanche à 9h31.
Sources : sudradio.fr | Photo : Sud Radio

RAÑA Esteban

Journaliste sur Sud Radio depuis février 2021, Esteban Raña poursuit son parcourt sur la
généraliste sudiste avec la présentation du journal des sports de la matinale week-end.
Avant Sud Radio, Esteban Raña est passé par LCI et CNews comme programmateur des
invités, BeIN Sports pour commenter les matches de rugby à 13 ou L'Equipe pour
journialiste rugby.
Sources : sudradio.fr | Photo : Ginkio

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 : Mouv' le 25/08/2021 | Photo : Radio France

RAVET Christophe

Aux commandes des soirées de Nostalgie le week-end depuis l'automne 2016, Christophe
Ravet retrouve la tranche 18h00-minuit pour une nouvelle saison. Au cours de cette
tranche, il propose une édition de "100% vinyle" le samedi de 20h00 à 21h00"
De 21h00 à minuit, il passe en mode "Nostalgie Dance Collector".
Sources : Nostalgie | Photo : Nostalgie

RAYNAL Didier

Animateur du 13h00-16h00 en semaine sur Rire & Chansons est absent des ondes depuis
quelques mois. En cette rentrée 2021, il reste éloigné du micro pour des raisons
personnelles et devrait reprendre en temps utiles.
Sources : Lucas Poulot-Cadet le 31/08/2021 | Photo : Rire & Chansons

REBEIHI Ali

Ali Rebeihi retrouve son émission "Grand bien vous fasse !" pour une saison 6. Il y aborde
la vie quotidienne à la sauce Inter en semaine de 10h00 à 11h00.
Sources : PureMédias le 20/08/2021 | Photo : France Inter

REBIÈRE Christelle

Aux commandes de la session d'information de la mi-journée depuis la rentrée 2013,
Christelle Rebière quitte RTL. Après 19 ans de bons et loyaux services, la journaliste part
vers de nouvelles ondes…
Et ces nouvelles ondes sont sur France Inter (2) où elle présente les journaux du weekend à 7h00, 8h00 et 10h00 (3).
Sources : (1) Christelle Rebière sur RTL le 23/07/2021 (2) Thomas Legrand sur Twitter le
24/08/2021 (3) France Inter le 25/08/2021 | Photo : RTL

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 : France Musique le 25/08/2021 | Photo : Radio France

RENO Marie

Chanteuse et humoriste, Marie Reno poursuit ses chroniques chantées toutes les deux
semaines dans la chronique "la drôle de chronique" (anciennement "le Top de l'actu") au
cœur de la matinale de Rire & Chansons.
Sources : Constatation | Photo : Rire et chansons

RENOUVIN Stéphanie

Depuis la rentrée 2016, Stéphanie Renouvin présentait "Pop Rock Story" sur RTL2.
En cette rentrée 2021, l'animatrice ne reviendra pas sur la station pop-rock et se
consacrera à ses projets télé.
Sources : RTL2 | Photo : RTL2

REVEL Camille

Arrivée sur Franceinfo à la rentrée 2018, Camille Revel est passée des titres de
l'information à la tranche 10h00-14h00 le week-end à la rentrée 2019.
En cette rentrée 2021, elle retrouve la tranche 9h30-12h00 en semaine pour la deuxième
année d'affilée.
Sources : Franceinfo le 25/08/2021 | Photo : Radio France

REVEL Éric

RIBAULT CAILLOL Cécile

Photo : Sud Radio

Photo : Radio France

RICHARD Jean-Alphonse

Chef du service Police-Justice de RTL, Jean-Alphonse Richard a repris à la rentrée 2020
l'émission "l'Heure du crime" lancée par Jacques Pradel. En cette rentrée 2021, l'émission
est reprogrammée passant de la case 20h00-21h00 à la case 14h30-15h30 (1). Un choix
stratégique de RTL pour la place en concurrence frontale avec "Hondelatte raconte" sur
Europe 1.
En revanche son émission "Confidentiel" disparaît de la grille des programmes du weekend mais l'animateur sera présent le dimanche de 13h00 à 14h00 avec "l'Heure du crime"
(2).
Sources : (1) Régis Ravanas au Figaro le 01/07/2021 (2) Le Zoom des médias le
20/08/2021 | 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 : Vincent Richard sur Instagram le 15/08/2021 | Photo : RFM

RICHEUX Marie

En cette rentrée 2021, Marie Richeux retrouve "Par les temps qui courent", émission
quotidienne qui parcourt l'actualité culturelle autrement et avec une grande liberté du lundi
au vendredi de 22h15 à 23h00.
Nota : la journaliste sera absente une partie du premier trimestre pour raison personnelle.
Sources : France Culture
le 10/08/2021 | Photo : France Culture

RIOLO Daniel

Journaliste sportif revenu sur RMC en 2008, Daniel Riolo reste l'une des têtes d'affiches
de "l'After foot", le show de référence en football. Le show débutera désormais à 20h00 en
semaine (1).
Il reste aussi aux commandes du "RMC Poker Show" chaque dimanche soir à minuit avec
Moundir (2).
Sources : (1) PureMédias le 20/08/2021 (2) Daniel Riolo sur RMC le 30/08/2021 | Photo :
RMC

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 20210, elle poursuit la
présentation de "Chérie Zen" du lundi au jeudi de 20h00 à minuit.
Sources : Chérie FM le 23/08/2021 | Photo : Chérie FM

ROBLÈS Bruno

Aux commandes des matinale de Rire & Chansons, Bruno Roblès repart pour une sixième
saison toujours entouré de nombreux humoristes de 6h00 à 10h00.
Sources : Bruno Roblès sur Rire & Chansons le 02/07/20221 | Photo : Rire & Chansons

ROCCHIA Mikka

Bruno Guillon ayant signé pour une onzième saison aux commandes du morning de Fun
Radio, Mikka repart aussi pour une nouvelle année dans "Bruno à la radio" (1).
En outre, il officie le samedi et le dimanche en duo avec Camille Cerf de 13h00 à 14h00
pour une émission produite par Bruno Guillon autour des buzz de la semaine (2).
Sources : (1) Bruno Guillon sur Fun Radio le 02/07/2021 (2) Bruno Guillon sur Instragram
le 08/07/2021 | Photo : Fun Radio

ROCHE Ombeline

Sur Europe 1 depuis juillet 2014 où elle est arrivée comme meneuse de jeu, Ombeline
Roche voit sa fiche de poste évoluer à nouveau évoluer pour cette rentrée 2021.
D'une part, elle reste l'une des voix de la prématinale puisqu'elle accompagnera Julien
Pearce (1) pour une animation paritaire (2). Si la prématinale débute toujours à 5h00, elle
s'achèvera à 6h30 (1).
Au cours de cette première partie de "Europe 1 Matin", elle poursuivra sa chronique
musicale, "la partition d'Ombeline Roche" à 6h20 et assurera une interview à 5h40 (1)
Sources : (1) Europe 1 le 19/08/2021 (2) Julien Pearce sur Europe 1 le 23/08/2021 | 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 dimanche 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 : France Musique le 25/08/2021 | Photo : Radio France

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 | Photo : Sud Radio

ROISSÉ Jean-Christophe

ROLMAN Marina

ROMANO
[Romain GALLAND]

Photo : BFM Business

Photo : France Inter

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 (6h00-9h15) comme la libre antenne du soir (21h00-minuit).
Sources : dossier de presse de rentrée de Skyrock | Photo : Skyrock

ROQUE Eva

Présente depuis 9 ans sur Europe 1, Eva Roque quitte la station pour rejoindre France
Inter. Elle sera aux commandes d’une émission estivale quotidienne de 9h00 à 1h00 tout
le mois d’août.
Sur Europe 1, la journaliste spécialiste des médias s’est illustrée comme chroniqueuse
dans l’émission médias de Jean-Marc Morandini avant de devenir la complice de Matthieu
Noël. Aux côtés de ce dernier, elle a coanimé et organisé la prématinale semaine ou
"l’équipée sauvage" (entre autres).
Avec l’arrivée de Stéphane Bern, elle a quitté Matthieu Noël pour une chronique médias
dans l’émission de Philippe Vanel et la présentation de "Série land", un podcast original
sur les séries.
Sources : Le Parisien le 06/06/2021| Photo : Peuleux
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 2021, il laisse les commandes des "Vraies voix" à Philippe David pour se
concentrer sur "les Vraies voix qui font bouger la France" du lundi au jeudi de 19h30 à
20h00.
Il prend aussi la suite d'Olivier Daudé dans "Conseils de famille" aux côtés de Stéphane
Molère, rendez-vous désormais programmé du lundi au jeudi de 19h25 à 19h30.
Sources : sudradio.fr | Photo : Sud Radio

ROSSO Lionel

Revenu sur Europe 1 à l'été 2014, Lionel Rosso est reconduit à la présentation de "Europe
1 Sports". Il sera à l'antenne chaque vendredi, samedi et dimanche de 20h00 à 23h00.
Sources : Europe 1 le 19/08/2021 | Photo : Europe 1

ROTHEN Jérôme

Pour la saison 2021-2022, Jérôme Rothen sera à l'antenne chaque soir de 18h00 à 20h00
avec un nouveau show en remplacement de "Top of the foot". L'ancien footballeur français
international reconverti en consultant football et sur RMC depuis août 2015, Jérôme
Rothen échange son "Rothen se régale" du vendredi pour "Rothen s'enflamme" en
quotidienne.
A ses côtés, sont annoncés Jean-Michel Larqué, Mathieu Valbuena, Julien Cazarre ou
Adil Rami.
Sources : PureMédias le 20/08/2021 | 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 2021, il retrouve son poste d'anchorman de la prématinale rebaptisée
"RMC Bonjour".
Sources : PureMédias le 20/08/2021 | Photo : RMC

ROUELLÉ Armelle

Journaliste et ani matrice, Armelle est arrivée de Swigg à la rentrée 2020. En cette rentrée
2021, comme la saison passée, elle intervient aux côtés de Sandra dans "Mouv'Actu" à la
mi-journée.
Sources : Mouv' le 25/08/2021 | Photo : Mouv'

ROUMANOFF Anne

A la tête d'une émission quotidienne à 11h00 avec "Ça fait du bien" depuis la rentrée
2018, Anne Roumanoff s’est vu signifier la fin de l’aventure (1). Constance Benqué,
directrice d’Europe 1, a justifié ce choix par des raisons économiques à moyens termes
(2).
Sources : (1) Le Parisien le 04/06/2021 (2) Constance Benqué au Parisien le 06/06/2021
| 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 et fête cette saison ses 75
ans puisqu'elle a été fondée en 1946 par Armand Panigel et Jean Roy.
Sources : France Musique le 25/08/2021 | Photo : Radio France

ROUSSEL Hélène

ROUSSE-LACORDAIRE
Jérôme

Photo : France Inter

Arrivé sur France Culture à la rentrée 2014, Jérôme Rousse-Lacordaire, chargé
d'enseignement à l'Institut catholique de Paris, poursuit la prise en charge des
retransmissions de la messe catholique chaque dimanche de 10h05 à 11h00.
Sources : France Culture le 17/08/2021 | Photo : France Culture

ROUX Charline

Charline Roux retrouve ses deux rendez-vous quotidiens :
- L'émission "Popopop" de 16h00 à 17h00 avec Antoine de Caunes ;
- La chronique "Pop News" à 5h19 dans la prématinale de Mathilde Munos.
Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : France Inter

ROVELLI Willy

Depuis la rentrée 2020, Willy Rovelli assure une double présence sur France Bleu :
- Une chronique humoristique quotidienne à 8h55, "Willy met les points sur les i",
- Une émission de divertissement autour de l'actualité, "On n'est pas à l'abri d'faire
une bonne affaire", diffusée de 12h00 à 13h00 en semaine.
Pour la rentrée 2021, Willy restera sur le réseau des locales de Radio France avec ces
deux rendez-vous.
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.
Sources : Fabien Emo sur Facebook le 25/06/2021 | Photo : France Bleu

RUBEN Emmanuel

Journaliste et chroniqueur art de vivre et gastronomie au Figaro, Emmanuel Ruben rejoint
Europe 1 pour distiller ses coups de cœurs et ses coups de gueule autour de la
gastronomie et de l’actu dans "la Table du dimanche", la nouvelle émission dominicale de
Laurent Mariotte.
S'il officie au Figaro depuis 30 ans, Emmanuel Ruben a aussi chroniqué en radio pendant
22 ans sur BFM Business (1994-2006).
Sources : Europe 1 le 19/08/2021 | Photo : BFM Business

RUIZ Gavin's Clemente

Rédacteur au Guide du Routard, chroniqueur au journal La Montagne, Gavin's Clemente
Ruiz rejoint Europe 1 comme chroniqueur de "Samedi en France", la nouvelle émission de
William Leymergie. Ensemble, ils mettront à l'honneur le patrimoine français de Métropole
et des outremers.
Sources : Europe 1 le 19/08/2021 | Photo : Alain Pichlak

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

SALAMÉ Léa

Photo : France Inter

Passé d'intervieweuse à matinalière depuis la rentrée 2017, Léa Salamé est reconduite à
la co-présentation 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-interviewe le grand
invité de 8h20 avec Nicolas Demorand.
Sources : Laurence Bloch au Parisien le 03/07/2021 | Photo : France Inter

SALMA

Salma retrouve Gaspard, Dirty Swift et Pierre pour une nouvelle saison de "L'After" entre
humour et musique en semaine de 16h00 à 19h00.
Sources : dossier de presse de rentrée de Mouv' | Photo : Radio France

SALMEN Virginie

Journaliste environnement sur Europe 1, Virginie Salmen avait rejoint la matinale de Pierre
de Vilno chaque week-end à la rentrée 2020.
Pour la saison 2021-2022, elle retrouve l'anchorman dans "Europe Soir Week-end" pour
poursuivre sa chronique environnement qui y était rediffusée la saison dernière.
Sources : Europe 1 le 19/08/2021 | 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 6 du "Double expresso RTL2". Et toujours avec
une diffusion sur W9.
Sources : Le Parisien le 08/07/2021 et RTL2 le 09/07/2021 | Photo : RTL2

SALTIEL François

Producteur pour plusieurs sociétés de production, François Saltiel rejoint France Culture
pour présenter "le Meilleur des mondes", une nouvelle émission diffusée le vendredi de
21h00 à 22h00. Il y propose de mettre le futur en débat et de questionner les nouvelles
technologies qui reconfigurent la société.
En juillet 2012, il a quitté "28 Minnutes", l'émission d'Arte, après 5 saisons.
Sources : France Culture le 25/08/2021 | Photo : France Culture

SAMAIN Olivier

Journaliste à Europe 1 depuis de longues années à parler économie, emploi ou dialogue
social, Olivier Samain quitte la station comme tant d'autres de ses collègues en
désapprobation avec la nouvelle ligne éditoriale sui se dessine et le rapprochement avec
CNews.
Durant le mouvement de protestation et la grève historique pour la radio privée en fin de
saison, Olivier Samain a été l'une des voix en première ligne en tant que représentant
syndicale SNJ.
Sources : Télérama le 16/07/2021 | Photo : Europe 1

SAMY
[Samuel DAYO]

Samy, le plus marseillais des animateurs de Skyrock repart pour une saison aux côtés de
Difool aussi bien dans la matinale (6h00-9h15) que dans la libre antenne du soir (21h00minuit).
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 25/08/2021 | Photo : France Inter

SANTAKI Rachid

Avec seulement un BEP en poche, Rachid Santaki est devenu un journaliste et auteur
promouvant les cultures urbaines. Surnommé le "Pivot des banlieues", il a créé le label "la
dictée géante". C'est sous ce nom que l'émission de France Culture "En français dans le
texte" se poursuit en cette rentrée 2021 le samedi de 17h00 à 17h30. Rachid Santaki y
retrouvera Olivia Gesbert.
Sources : France Culture le 17/08/2021 | Photo : P. Bevilacqua

SAUVEUR Marion

En cette rentrée 2021, la chronique culinaire d'Europe 1 retrouve la matinale de la station
le week-end aux côtés de Bérénice Bourgueil ainsi que "la Table des bons vivants" de
Laurent Mariotte
.
Sources : Constatation | Photo : Europe 1
Information post-rentrée :
Depuis le 18 septembre 2021, Europe 1 reprend la matinale de CNews de 7h00 à 9h00 le
week-end. Malgré cette nouveauté, Marion Sauveur conserve sa chronique dans la
version en 1 heure de "Europe 1 Week-end" désormais présentée par Thierry Dagiral de
6h00 à 7h00.
Sources : constatation

SCARPULA Sophie

Depuis la rentrée 2019, Sophie Scarpula est devenue la coprésentatrice avec Thomas
Séchier de la prématinale nationale de France Bleu. Le duo est reconduit aux commandes
du "Club des lève-tôt France Bleu" qui est diffusé en semaine de 5h00 à 6h00.
Animatrice sur France Bleu depuis plusieurs années, Sophie Scarpula est passée par les
antennes du réseau à Nantes, Poitiers ou Paris.
Sources : France Bleu le 25/08/2021 | Photo : France Bleu

SCHEMBRI Marie-Pierre

Pour la saison 2021-2022, l'inoxydable Marie-Pierre Schembri retrouve Pat Angeli pour
une nouvelle saison du "16/20 RFM" (1). Ce sera leur cinquième saison aux commandes
du drive de la station.
Sources : (1) RFM le 02/07/2021 | Photo : RFM

SCHMIDT Julien

Humoriste, Julien Schmidt retrouve ses chroniques dans la matinale de Rire & Chansons,
chronique où il présente des personnages originaux. Il fait partie d'un pool d'humoristes se
relayant sur la "Drôle de chronique" (anciennement "Top de l'actu").
Sources : Constatation | 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 2021, elle continue de parler de Bach avec "Le Bach du dimanche", le
dimanche de 7h00 à 9h00 et sa nouvelle chronique "Bach avec mention" à 7h54.
Sources : France Musique le 25/08/2021 | Photo : Radio France

SCHOVANEC Josef

Philosophe et voyageur, Josef Schovanec est autiste asperger. Depuis plusieurs saisons,
il apporte son regard différent sur le monde à la fin des "Carnets du monde" de Sophie
Larmoyer le dimanche avec son "Voyage en Autistan". Mais l’émission s’arrêtant, l’homme
quitte Europe 1.
Sources : Sophie Larmoyer sur Europe 1 le 04/07/2021 | 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 20121, son émission reste programmée de 12h00 à 12h30 le dimanche.
Sources : sudradio.fr | Photo : Sud Radio

SÉCHIER Thomas

Depuis la rentrée 2019, Thomas Séchier est devenu le coprésentateur de la prématinale
nationale de France Bleu avec Sophie Scarpula. Le duo est reconduit aux commandes du
"Club des lève-tôt France Bleu" qui est diffusé en semaine de 5h00 à 6h00.
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...).
Sources : France Bleu le 25/08/2021 | Photo : France Bleu

SELLIER Julien

Journaliste à RTL depuis juin 2009, Julien Sellier préside "RTL Petit Matin" depuis la
rentrée 2017. Pour la saison 2021-2022, il est promu à la présentation de "RTL Soir" en
semaine de 18h00 à 19h15. Pour remplacer Thomas Sotto, RTL a fait le choix d’une
solution interne et Julien Sellier en est sorti gagnant.
Sources : Le Parisien le 16/06/2021 | Photo : RTL

SEMOUN Élie

Humoriste que l'on ne présente plus, acteur mais aussi chanteur, Elie Semoun rejoint
France Musique en cette rentrée 2021 pour une chronique matinale hebdomadaire.
Chaque mercredi à 7h50 dans "Les premières fois d'Elie", il propose 3 minutes de
confessions drôles, irrévérencieuses et intimes autour des ses premières fois que l'on
parle disque, concert ou amour.
Sources : France Musique le 25/08/2021 | Photo : Radio France

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 : Mouv' le 25/08/2021 | Photo : Radio France

SERRAT Carole

Sophrologue spécialiste du stress, Carole Serrat a rejoint Sud Radio en août 2020 pour
une chronique hebdomadaire. En cette rentrée 2021, elle poursuit sa "Minute Zen" chaque
samedi à 8h50.
Sources : sudradio.fr | Photo : Sud Radio

SERRELL Mathilde

Arrivée de France Culture à la rentrée 2019, Mathilde Serrell retrouve sa chronique "Le
mur du son" sur l'actualité musicale du lundi au jeudi à 7h25.
Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : France Inter

SERVAJEAN Claire

En cette rentrée 2021, Claire Servajean retrouve la tranche 18h00-20h00 du vendredi
pour une saison 6. Elle anime ainsi "une Semaine en France" de 18h15 à 19h00 et "le
Téléphone sonne" de 19h20 à 20h00.
Sources : France Inter le 25/08/2021 | 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 7h48.
Par ailleurs, il retrouve Thomas Piketty chaque vendredi à 7h50 pour le "Débat éco".
Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : France Inter

SFEZ Zoé

Journaliste à France Culture depuis aout 2014, Zoé Sfez prend les commandes d'une
nouvelle émission culturelle : "la Série musicale". Le dimanche de 17h00 à 18h00, elle
parle de musique et surtout d'en écouter sans restriction de styles, de rites, d'origines ou
de provenances.
Sources : France Culture le 25/08/2021 | Photo : France Culture

SHENOUDA Diane

Journaliste au service Culture d'Europe 1, Diane Shenouda quitte la station qui "a bercé,
qui a nourri" sa vie après 25 ans de service. Elle part comme tant d'autres journalistes de
la radio en crise d'identité.
Sources : Diane Shenouda le 15/08/2021 | Photo : Europe 1

SIAMER Karima

Bruno Guillon ayant signé pour une onzième saison aux commandes du morning de Fun
Radio, Karima repart aussi pour une nouvelle année dans "Bruno dans la radio" (1).
Sources : (1) Bruno Guillon sur Fun Radio le 02/07/2021 (2) | 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. En
cette rentrée 2021, "Classic & Co" est reconduite chaque week-end vers 8h45.
Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : France Inter

SIGRIST Frédéric

Humoriste alsacien, Frédéric Sigrist poursuit son chemin sur France Inter chaque vendredi
à 6h57 avec la chronique "Blockbusters" qui propose une une plongée dans les hits du
cinéma / de la littérature, les albums de légende, les séries inoubliables…
Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : France Inter

SILVESTRO Éric

Éric Silvestro reste l'une des voix du sport sur RTL et notamment du football. Il poursuit la
présentation des soirées Ligue 1 les vendredi-samedi-dimanche de 20h00 à 23h00.
Pour cette saison, il sera accompagné de Xavier Domergue et Giovanni Castaldi.
Sources : rtl.fr le 22/08/2021 | Photo : RTL

SIMOTTEL Frédéric

Rédacteur en chef du magazine 01 informatique, Frédéric Simottel reste à l'antenne sur
BFM Business avec deux émissions le week-end :
- "01 Business", son émission sur la transformation informatique en première
diffusion le samedi après-midi ;
"BFM Stratégie" avec Xavier Fontanet où ils parlent des choix qui déterminent les
succès et échecs d'une entreprise.
Sources : site de BFM Business | Photo : BFM Business

SINTÈS Fabienne

En cette rentrée 2021, 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 : PureMédias le 20/08/2021 | Photo : France Inter

SIRANOUCH

Chroniqueuse et assistante d'émission sur le Mouv', Siranouch intègre la grille de rentrée
et la bande de chroniqueurs de la version soir de "Mouv'Actu". Elle parle d'es jeunes
engagés le jeudi à 19h40.
Sources : Mouv' le 25/08/2021 | Photo : Twitter

SLTIEL François

Journaliste,
Sources : France Culture le 25/08/2021 | Photo : France Culture

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, Morgan poursuit son chemin aux commandes de "Coffee
Show" qui gagne 30 minutes d'antenne pour désormais allait de 6h00 à 9h30..
Sources : Mouv' le 25/08/2021 | Photo : Mouv'

SNÉGAROFF Thomas

Journaliste et historien de Franceinfo, Thomas Snégaroff échange ses deux chroniques
"Histoires d'Info" et "Regard sur l'info" pour "le Panthéon de Thomas Snégaroff", un
nouveau rendez-vous qui s'inscrit dans cette année présidentielle (1). Le journaliste
s'invite dans les locaux de campagne des candidats au poste de Président de la
République et dresse avec eux leur portrait au travers de leurs convictions et inspirations
personnelles (1).
Mais le journaliste rejoint aussi France Inter pour prendre les rênes du rendez-vous
politique hebdomadaire de France Inter "Questions politiques" le dimanche à 12h00 (2). Il
remplace ainsi Ali Baddou sur ce rendez-vous réalisé en partenariat avec Le Monde et
France télévisions (2).
Sources : (1) Franceinfo le 25/08/2021 (2) France Inter le 25/08/2021 | Photo : Radio
France

SOMMERER Guillaume

En cette rentrée 2021, Guillaume Sommerer poursuit la présentation de "BFM Bourse" de
15h00 à 18h00 en semaine. Durant 3 heures, il reçoit des analystes, des entrepreneurs à
la pointe du secteur ou des gérants pour mieux comprendre les enjeux boursiers du
moment.
En outre, désormais, chaque vendredi à 16h35 dans "BFM Bourse", il anime la séquence
"les pros des cryptos" qui décrypte l'atualité des crypto-monnaies comme le Bitcoin.
Sources : site de BFM Business | Photo : BFM Business

SOREL François

Sur RMC depuis 1999, François Sorel reste l'une des valeurs sûres du groupe
NextRadioTV.
S'il ne présente plus les émissions loisirs du week-end sur RMC depuis la saison dernière
depuis que la station diffuse la matinale de BFMTV, il poursuit la présentation "De quoi
j'me mail ?", émission hebdomadaire en podcast original qui bénéficie désormais d'uen
fenêtre de diffusion sur BFM Busniess.
Et en cette rentrée 2021, François Sorel rejoint BFM Business pour y incarner la nouvelle
formule de "Tech&Co" diffusée de 20h00 à 22h00 en semaine. L'émission autour des
technologies s'intéresse désormais plus aux start'up et recevra plus d'invités. Elle
bénéficie aussi désormais d'une rediffusion dès 22h00 sur la chaine 01TV.
Il présente aussi "En route pour demain", un magazine hebdomadaire consacré aux
mobilités, où il est en duo avec Pauline Ducamp.
Sources : Constatation | Photo : RMC

SOTTO Thomas

Lorsque France 2 a officialisé l’arrivée de Thomas Sotto à la présentation de "Télématin"
avec Julia Vignali du lundi au jeudi (1), il est très vite devenu probable que l’anchorman de
"RTL Soir" rempile pour une seconde saison sur RTL.
L’information a été confirmée quelques semaines plus tard (2) d’autant plus que la
Présidente de France télévisions a demandé à ce que les journalistes incarnant
l’information sur les chaines publiques n’incarnent pas l’information sur des radios privées
(2).
Deux semaines plus tard, France Inter annonce l'arrivée du journaliste le dimanche à
18h10 pour une émission d'entretien. Thomas Sotto y recevra chaque semaine une
personnalité du monde politique, économique, sociétal pour en révéler une autre facette,
les rendre plus humaines : Bruno Le Maire sur la littérature, Philippe Martinez sur la
musique classique" (3). “Hors-piste”, une conversation qui commence là où l’actualité
s’arrête (4).
Sources : (1) France 2 le 02/05/2021 (2) RTL le 17/06/2021 (3) Laurence Bloch au
Parisien le 03/07/2021 (4) France inter le 25/08/2021 | Photo : RTL

SOUBIRAN Agnès

Photo : France Inter

SOUMIER Stéphane

SPANO Albert

Photo : B Smart TV

A la tête de la matinale de RFM depuis 5 ans, Albert Spano retrouve les auditeurs de la
station en duo avec Elodie Gossuin pour une saison 6.
Sources : RFM le 03/07/2021 | Photo : Peuleux
Dans la section "reportage" du site, retrouvez l'interview d'Albert Spano et un reportage
dans les coulisses du "Meilleur des réveils" !

SPORTOUCH Benjamin

Chef du service politique de RTL, Benjamin Sportouch poursuit l'animation du "Grand jury
RTL" le dimanche à 12h00, un rendez-vous politique majeur diffusé en télévision par LCI.
Sources : Le Zoom des médias le 20/08/2021 | Photo : RTL

STEPANOFF David

DJ ayant mixé dans de nombreux établissements réputés à travers le monde (SaintTropez, Paris, New-York, Miami, Marrakech, New Delhi, Vienne, Genève, Zagreb...),
David Stepanoff a rejoint RTL2 à la rentrée 2020 pour mixer dans "Pop-rock party" en
alternance avec Loran.
Après une saison unique, il quitte la station ravi de son expérience radiophonique.
Sources : David Stepanoff sur Facebook le 02/07/2021 | 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

STORME Perrine

Arrivée sur RMC à l'été 2015 pour présenter les journaux dans la prématinale, Perrine
Storme est depuis partie sur BFMTV pour y coanimer la matinale du week-end.
C'est à ce titre qu'elle a fait son retour sur RMC qui diffuse désormais la matinale de la
chaine info le samedi et le dimanche.
En cette rentrée 2021, elle retrouve son poste dans "Week-end première" de 6h00 à
10h00 désormais avec Damien Gourlet comme partenaire.
Sources : constatation | Photo : RMC Découvertes

STOTZ Yann

Comédien, humoriste, chanteur et metteur en scène français originaire de Metz, Yann
Stotz poursuit ses chroniques sur Rire & Chansons où il officie depuis 2017.
En cette rentrée 2021, il retrouve la matinale de Bruno Roblès où il propose sa "Drôle de
chronique" (anciennement "Top de l'actu") en alternance avec d'autres humoristes. Il
opère occasionnellement avec sa fidèle complice Cécile Giroud.
Sources : Constatation | Photo : Rire & Chansons

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 : PureMédias le 20/08/2021 | Photo : France Inter

ST-PIER Natasha

Information post-rentrée :
Chanteuse québécoise vivant en France depuis de nombreuses années, Natasha St-Pier
rejoint la jeune radio AirZen radio qui début ses programmes le 12 octobre 2021 sur le
DAB+ métropolitain. Elle y propose chaque vendredi de 19h00 à 21h00 "Namasté", une
émission consacrée au Yoga.
Après avoir animé un jeu musical dans la grille d'été de RTL en 2014 avec Jean-Michel
Zecca, la chanteuse reprend le micro pour parler d'un sujet qu'elle connaît bine puisqu'elle
est professeur de Yoga en parallèle de sa carrière artistique.
Sources : 20 Minutes le 29/09/2021 | Photo : Natasha St-Pier

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 2021, Elodie Suigo retrouve sa chronique musicale, "le Monde d'Elodie"
dont la première diffusion est décalée de 9h53 à 10h20.
Sources : Franceinfo le 25/08/2021 | 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 samedi et le dimanche à 7h17.
Sources : sudradio.fr | Photo : Sud Radio

SZYMCZAK FrançoisXavier

Producteur sur France Musique depuis 1996, François-Xavier retrouve son émission
"Arabesques" en semaine de 13h30 à 15h00.
Sources : France Musique le 25/08/2021| Photo : Radio France

TABARD Guillaume

Rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro, Guillaume Tabard reste l'un des
chroniqueurs politiques de Radio Classique. En cette rentrée 2021, il poursuit son éditorial
politique vers 8h10 dans la matinale de Renaud Blanc.
Sources : radioclassique.fr | Photo : Le Figaro

TADDEI Frédéric

A la rentrée 2018, Frédéric Taddéï a repris la présentation de "En ballade avec" à la suite
de Nikos Aliagas. A la rentrée 2020, il a repris la présentation de "C'est arrivé cette
semaine" et "C'est arrivé demain" à la suite de Patrick Cohen. Il poursuit pour la saison
2021-2022.
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 : Frédéric Taddéi sur Europe 1 le 04/07/2021 | Photo : Europe 1

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 7h12.
Sources : sudradio.fr | Photo : Sud Radio

TAREEK

TATTEVIN Pauline

Photo : Sud Radio

Journaliste spécialiste du luxe et de la distribution, Paulien Tattevin est journaliste sur
BFM Business depuis 2010. En cette rentrée 2021, elle prend en charge l'édition du
vendredi du "Grand journal de l'éco" de 18h00 à 19h00.
Sources : LinkedIn | Photo : LinkedIn

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 2021-2022, il reste en poste sur cette tranche très concurrentielle en radio..
Sources : Franceinfo le 25/08/2021 | Photo : Radio France

TELLOUCK Julien

Voix du projet Fun Games et animateur sur Game One, Julien Tellouck retrouve 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 16/07/2021 | Photo : Fun Radio

TENZA Dominique

TERRANTI Julie

Photo : RTL

Comédienne voix-off et animatrice radio notamment en podcast, Julie Terranti rejoint
Radio Classique pour y animer la tranche 14h00-17h00 du week-end.
Sources : radioclassique.fr | Photo : Radio Classique

TESTOT Didier

Fondateur de la société La Bourse et la Vie Média Web et producteur audiovisuel,
journaliste financier au Figaro et à la Tribune puis chez Bloomberg Télévision, Didier
Testot a rejoint Sud Radio à la rentrée 2020.
En cette rentrée 2021, il poursuit sa chronique "l'Info éco en +" chaque samedi à 8h16.
Chaque semaine, il emmène les auditeurs à la rencontre d'actualités ou d'entreprises pour
mieux comprendre le monde.
Sources : sudradio.fr | Photo : La Bourse et la Vie

THOMAS Laurence

THOMASSON Bernard

Photo : France Inter

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 16h50.
Sources : Franceinfo le 25/08/2021 | Photo : Radio France

THOMPSON Lionel

Journaliste et coproducteur du magazine "Interception", Lionel Thompson succède à
Emmanuel Moreau à la présentation de la chronique "Esprit d'initiative" diffusée à 6h18 du
lundi au jeudi.
Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : France Inter

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 : BFM Business | Photo : BFM Business

TION Guillaume

Journaliste culture au quotidien Libération, Guillaume Tion a rejoint France Musique à la
rentrée 2017. En cette rentrée 2021, il n'est plus à l'antenne et sa chronique "Et le charme
opéra" du vendredi n'est pas reconduite.
Sources : Constatation | Photo : Radio France

TOULIS Éric

Chanteur et parolier, Éric Toulis poursuit ses chroniques chantantes dans la matinale de
Rire & Chansons. Il fait partie du pool d'humoristes se relayant dans la "Drôle de
chronique" (anciennement le "Top de l'actu").
Sources : Constatation | Photo : Rire & 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. Après 2 saisons et un tour de France rendu complexe par la
crise sanitaire, Pierre-Louis Tourneur poursuit son aventure mais raccroche sa bonnette.
Sources : Pierre-Louis Tourneur sur RTL le 02/07/2021 | Photo : Pierre-Louis Tourneur

TOURRÉ Jean-Louis

Si le "Top of the foot" s'arrête, Jean-Louis Tourré reste journaliste sportif à RMC mais
sans émission à sa charge.
Sources : Constatation | Photo : RMC

TOURRET Louise

Ecrivain et productrice de l'ancienne émission "Rue des écoles", Louise Tourret reste aux
commandes de "Être et savoir", l'émission hebdomadaire dédiée aux questions qui ont
trait à l’éducation et à la transmission des savoirs sous toutes ses formes. L'émission est
diffusée le lundi de 21h00 à 22h00.
Sources : France Culture le 10/08/2021 | Photo : France Culture

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 : PureMédias le 20/08/2021 | Photo : France Inter

TRAVOUILLON Fabien

Arrivé de Forum à la rentrée 2020, Fabien Travouillon conserve l'animation de la tranche
20h00-minuit de RFM. Cette tranche se décompose en deux temps : 2 heures de tranche
musicale classique puis 2 heures avec "RFM Hit Party" (du dimanche au jeudi).
Sources : RFM | Photo : RFM

TREINER Sandrine

Directrice de France Culture depuis juillet 2015, Sandrine Treiner assure aussi la
coordination de l'émasson
mission " A voix nue" en semaine de 20h00 à 20h30. L'émission recueille les paroles, les
réflexions de celles et ceux qui marquent notre temps.
Sources : France Culture le 10/08/2021 | Photo : France Culture

TRIERWEILER Valérie

A la rentrée 2020, 3 semaines après son éviction de Paris-Match où elle officiait depuis
1989, Valérie Trierweiler a rebondit sur RTL comme éditorialiste dans "RTL Soir" tous les
mercredis à 18h30.
En cette rentrée 2021, la journaliste n'apparaît plus dans la nouvelle version de 3RTL Soir"
désormais conduite par Julien Seillier mais reste sur RTL comme sociétaire des "Grosses
têtes".
Sources : Constatation | 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 2021, il présente "Sud Radio
Sports" et "Sud Radio Rugby" le samedi de 13h30 à 23h00.
Sources : sudradio.fr | Photo : Sud Radio

TRIOMPHE Chloé

Journaliste au service Police Justice d'Europe 1 depuis septembre 2012, Chloé Triomphe
quitte la station comme beaucoup d'autres journalistes après une fin de saison chaotique
au sein de la rédaction de la station sur fond de rapprochement avec CNews.
Avant de passer 9 ans à Europe 1, la journaliste a travaillé 13 ans à RTL et 2,5 ans
comme correspondante à Marseille-Nice pour LCI.
Sources : Génération Europe 1 le 14/07/2021 et Chloé Triomphe sur Twitter le 16/09/2021
| Photo : Europe 1

TRIOU Natacha

Journaliste et productrice à France Culture, Natacha Triou a repris à la rentrée 2019 la
présentation du "Journal des sciences" en quotidienne à 16h55 dans la "Méthode
scientifique".
Sources : France Culture le 10/08/2021 | Photo : France Culture

TRITAH Faouzi

Journaliste à Radio France passé notamment par France Bleu, Faouzi Tritah continue de
distiller les infos du jour dans le "Coffee Show", la matinale de Mouv'.
Sources : Mouv' le 25/08/2021 | Photo : Radio France

TRUCHOT Olivier

Pour la rentrée 2021, 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 18.
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

URBAIN Jean-Baptiste

Journaliste spécialisé dans la culture, Jean-Baptiste Urbain a rejoint France Musique à la
rentrée 2017. Animateur de "Musique Matin", la matinale de France Musique, depuis la
rentrée 2019, Jean-Baptiste Urbain reste en poste du lundi au vendredi de 7h00 à 9h00.
Sources : France Musique le 25/08/2021 | 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. A la rentrée 2020, le "Vacher Time" bascule en
matinée (9h00-11h00) après une saison avec des audiences décevantes.
Pour la saison 2021-2022, l’émission est reconduite mais Vacher a laissé sous-entendre
que cela pourrait être la dernière saison.
Sources : Vacher sur Fun Radio le 02/07/2021| Photo : Fun Radio

VAL Philippe

Information post-rentrée :
Cofondateur et ancien patron de Charlie Hebdo et ancien directeur de France Inter de
2009 à 2014, Philippe Val rejoint Europe 1 pour un éditorial libre tous les vendredis à 7h40
en lieu et place de Matthieu Noël (à compter du 10 septembre). Philippe Val est recoonu
pour son esprit critique et pour être grand défenseur de la laïcité.
La direction d'Europe 1 réfléchit avec lui à d'autres collaborations éventuelles dans le
cadre la campagne pour l'élection présidentielle.
Sources : Le Figaro le 31/08/2021 | Photo : Le Figaro

VALERO Laurent

Laurent Valéro poursuit son émission dominicale "Repassez-moi l'standard" pour une
saison 5. 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 : France Musique le 25/08/2021 | Photo : Radio France

VALIÈRE Laurent

Laurent Valière poursuit son parcours sur les antennes de Radio France.
Sur Franceinfo, il entame la saison 4 de "l'Empire des séries" sur l'actualité des séries,
chronique diffusée le samedi et le dimanche (1).
Sur France Musique, il poursuit "42ème rue", l'émission des amoureux de comédie,
chaque dimanche de 13h00 à 14h00 (2). Il présente aussi "la Story de West Side Story",
un nouveau podcast original en dix épisodes autour de la version de "West Side Story" par
Steven Speilberg (2).
Sources : (1) Franceinfo le 25/08/2021 (2) France Musique le 25/08/2021 | Photo : Radio
France

VALLS Manuel

Après ses derniers échecs politiques (primaire socialiste pour la présidentielle ou mairie
de Barcelone), Manuel Valls se tourne vers les médias tout comme Cécile Duflot qui
rejoint France Inter. L'ancien Premier ministre français viendra débattre une fois par
semaine dans la matinale d'Apolline de Malherbe.
En plus de RMC, Manuel Valls sera aussi l'un des intervenants de la nouvelle formule
"BFM Story" présentée par Alain Marschall et Olivier Truchot sur BFMTV.
Sources : Le Parisien confirmée par PureMédias le 07/07/2020 | Photo : source inconnue

VALOGNES Marie

Passée par RFI, Mouv' ou RMC, Marie Valognes est journaliste économique sur BFM
Business depuis septembre 2014. En cette rentrée 2021, 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 | Photo : BFM Business

VAN REETH Adèle

Philosophe et spécialiste du cinéma, Adèle Van Reeth abandonne " Les chemins de la
philosophie" pour une nouvelle chronique sur l'art. Diffusée dans la matinale de Guillaume
Erner, "Ouh la l'art !" se penche sur une instantané de la vie d'un artiste. Il s'agit là d'une
déclinaison radiophonique de l'émission hebdomadaire que l'animatrice propose chaque
semaine sur France 2. D'ailleurs, la chronique est proposée en partenariat avec France
télévisions et TV5 Monde (1).
Toputefois, sur Twitter, l'animatrice laisse entendre qu'elle retrouvera les "chemins de la
philosophie" en janvier 2022 tandis qu'elle arrêterait sa chronique culture à la même date
(2).
Sources : (1) France Culture le 25/08/2021 (2) Adèle Van Reeth sur Twitter le 03/09/2021 |
Photo : France Culture

VANDEL Philippe

Arrivée sur Europe 1 à la rentrée 2018, Philippe Vanel poursuit son émission "Culture
Médias" pour une saison 3 aux mêmes horaires en semaine de 9h00 à 11h00. Le
journaliste accueillera toutefois de nouveaux chroniqueurs après le renvoi de Bertrand
Chameroy et les départs d'Hélène Mannarino et Eva Roque.
Sources : Philippe Vandel 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 (1) et retrouve son billet d'humeur de 7h56 du lundi au jeudi dans la matinale (2).
Sources : (1) France Inter le 02/07/2021 (2) France Inter le 25/08/2021 | 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. En cette rentrée, l'émission reste
programmée le dimanche mais change de tranche horaire passant du 14h00-15h00 au
23h00-minuit.
Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : France Inter

VASSOGNE Justine

Passée par RTL ou Radio Vatican, Justine Vassogne travaille désormais pour BFM
Business. En cette rentrée 2021, elle poursuit la présentation de "La France qui repart"
diffusée dans la matinale de la station. Dans cette chronique, Justine Vassogne part sur le
terrain à la rencontre des entreprises qui font bouger la France de par leur innovation, leur
énergie ou leur histoire.
La journaliste devrait s'absenter au cours de la saison pour une heureux événement…
Sources : Constatation | Photo : BFM Business

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 17/08/2021 | Photo : RTL2

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 | 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 : France Musique le 25/08/2021 | Photo : Radio France

VERCAMER Constance

Constance Vercamer retrouve M Radio pour une nouvelle saison (1). Elle fait notamment
partie de l'équipe de la matinale où elle travaille en coulisses et assure les points météo
(2).
Sources : (1) constance Vercamer sur Instagram le 22/08/2021 (2) Constatation le
23/08/2021 | Photo : M Radio

VERGNIOL Karine

Voix de BFM Business depuis août 2000, Karine Vergniol n'apparaît pas dans la grille des
programmes de rentrée.
La saison dernière, elle assurait la présentation de l'édition du vendredi soir du "Grand
journal de l'éco" et l'émission "Innover pour le commerce" le samedi à 13h30.
Sources : Constatation
Information post-rentrée :
Mi-septembre 2021, Karine Vergniol a rejoint la chaine Demain TV pour une nouvelle
émission qui parle de Luxe, un sujet qu'elle a longtemps abordé sur BFM Business.
Sources : Karine Vergniol sur Twitter le 13/09/2021

VERNUCCIO Aude

Présentatrice des journaux de RTL les après-midis en semaine la saison dernière, Aude
Vernuccio est désormais en charge des journaux à chaque heure de 19h00 à minuit en
semaine.
Sources : constatation les 23 et 24/08/2021 | Photo : LinkedIn

VIANÈS Michèle

Présidente de l’organisation non gouvernementale Regards de femmes, Michèle Vianès
est spécialiste des questions d’égalité femmes-hommes.
En cette rentrée 2021, elle rejoint Sud Radio pour proposer une chronique dans la lignée
de son action et portant le nom de son organisation. "Regard de femmes" est diffusé
chaque dimanche à 7h50 en compagnie de Jean-Marie Bordry.
Sources : sudradio.fr | Sources : Photo : Sud Radio

VIARD Jean

Sociologue, éditeur et homme politique français, Jean Viard a rejoint Franceinfo à la
rentrée 2020 pour y livrer son regard sur l'actualité. En cette rentrée 2021, sa chronique
reste programmée mais passe d'une diffusion le dimanche matin à une programmation
samedi à 14h50.
Sources : Franceinfo le 25/08/2021 | Photo : Marianne Casamance pour Wikimedia CC
BY-SA 4.0

VIDAL François

Directeur délégué de la rédaction du quotidien des Echos depuis mai 2013, François Vidal
poursuit son éditorial économique à 7h12 sur Radio Classique.
Sources : radioclassique.fr | Photo : Les Echos

VIDARD Mathieu

A la rentrée 2019, après 13 ans de "Tête au carré", Mathieu Vidard a échangé son
émission de vulgarisation scientifique pour une émission consacrée à l'Environnement. La
"Terre au carré" reste programmée en semaine à 14h00.
Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter

VIGNALI Julia

Animatrice du "Meilleur pâtissier" depuis 2017, Julia Vignali a fait parler d'elle ces derniers
mois parce qu'elle quitte M6 pour présenter "Télématin" sur France 2 en duo avec Thomas
Sotto du lundi au jeudi.
De ce fait, lorsque son nom a été évoqué pour incarner la tranche 11h00-12h30 d'Europe
1 après la non-arrivée d'Agathe Lecaron (1), beaucoup ont été surpris sachant qu'elle
serait sur la matinale de France 2 juste avant. Mais après avoir fait une maquette en duo
avec Mélanie Gomez (1), Julia Vignali rejoint bien Europe 1 pour coprésenter la nouvelle
émission bien-être / mieux vivre / feel good baptisée "Bienfait pour vous" (2).
Ce serait la première véritable expérience d'animatrice radio pour Julia Vignali que jusquelà n'a eu qu'une expérience de chroniqueuse en 2016-2017 dans "la Cour des grands"
d'Alessandra Sublet.
Sources : (1) Le Parisien le 02/08/2021(2) Europe 1 le 19/08/2021 | Photo : NRJ

VIGUIÉ Catherine

Astrologue, Catherine Viguié a rejoint France Bleu à la rentrée 2020. Pour la saison 20212022, elle continue de livrer son horoscope quotidien tous les matins.
Sources : France Bleu | Photo : France Bleu

VIKTOROVITCH Clément

Politologue et chroniqueur, Clément Viktorovitch rejoint Franceinfo pour une chronique
quotidienne. Du lundi au vendredi à 18h20 dans "Entre les lignes", il éclaire l'actualité
politique en décryptant les discours politique, un exercice entre rhétorique et science
politique. Sa chronique s'inscrit dans les rendez-vous mis en place par la radio tout info en
cette année présidentielle.
Sources : Franceinfo le 25/08/2021 | Photo : Radio France

VILAREM Laurent

Journaliste et critique musical à La Lettre du Musicien, Laurent Vilarem a rejoint France
Musique à la rentrée 2020 pour y présenter "le Journal de la Création" chaque dimanche à
21h52.
En cette rentrée 2021, il poursuit sur sa lancée.
Sources : France Musique le 25/08/2021 | Photo : Radio France

VILLA Tom

Depuis la rentrée 2016, Tom Villa a rejoint "la Bande originale" de Nagui sur France Inter.
En cette rentrée 2021, sa chronique reste 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 03/09/2021 | Photo : France Inter

VILLAZÓN Rolando

Tenor baryton mexicain devenu français en 2007, Rolando Villazón a rejoint Radio
Classique en 2019 pour y animer une émission quotidienne. En cette rentrée 2021, il
poursuit en quotidienne de 17h00 à 18h00 son émissin "Rolando Solo" où il laisse
exprimer son énergie, sa passion, son excentricité et sa bonne humeur avec une
programmation joyeusement musicale.
Ce n'est pas la première expérience radiophonique de Rolando Villazón puisqu'il a déjà
œuvré sur France Musique il y a quelques saisons.
Sources : radioclassique.fr | Photo : Radio Classique

VINCENT

Vincent reste sur Skyrock avec trois rendez-vous le week-end :
"Morning best", 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
"La spéciale Radio libre", 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 de Apolline de Malherbe désormais diffusée en
télévision sur RMC Story.
Sources : RMC le 22/08/2021 | 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 (1).
Par ailleurs, avec Tanguy Pastureau, il proposera une revue de presse d'humour et
d'humeur tout en dialoguant avec les internautes dans une émission diffusée en direct sur
Twitch le jeudi de 13h30 à 15h00 puis rediffusée sur France Inter le samedi à 19h20 (2).
Enfin, il poursuit son billet d'humeur hebdomadaire chaque mardi à 8h54 dans "le 7/9" (3).
Sources : (1) France Inter le 02/07/2021 (2) Laurence Bloch au Parisien le 03/07/2021 (3)
France Inter le 25/08/2021| 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 2021, elle poursuit sa chronique chaque dimanche de 6h50
à 7h00.
Sources : France Musique le 25/08/2021 | Photo : Radio France

WALTER

Photo : Sud Radio

[Bertrand WAUTLET]

WATT Alex

DJ normand, Alex Wat a rejoint Fun Radio en janvier 2019 comme DJ résident. En cette
rentrée 2021, il reste au générique du "Before Fun Radio" de 19h00 à 21h00.
Par ailleurs, il assure aussi une heure de mix dans l'édition du jeudi soir de "Party Fun".
Sources : Constatation | Photo : Fun Radio

WAXX
[Benjamin HEKIMIAN]

Artiste musicien, Waxx rejoint RTL2 le dimanche à 19h00 à la suite de Lou Doillon.
La station pop-rock souhaite profiter de la notoriété de l'artiste sur les réseaux sociaux et
de son carnet d'adresses. Sans compter que la maquette qu'il a proposé à la direction de
la radio était très convaincante.
Waxx recevra des artistes pop-rock qui reviendront sur des moments qui ont changé leur
vie.
Sources : Le Parisien le 08/07/2021 et RTL2 le 09/07/2021 | Photo : RTL2

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 2021-2022, il retrouve les week-ends
de 16h00 à 22h00.
Au milieu de cette tranche, il laisse la place à Pascal Nègre de 18h00 à 19h00 et propose
le "Hit RFM" le samedi de 17h00 à 18h00.
Sources : RFM | Photo : RFM

WEIL Pierre

Après 42 ans sur France Inter que cela soit comme reporteur, présentateur de journaux,
animateur de tranche d’information ou 12 ans comme correspondant en Israël, Pierre Weil
a tiré sa révérence le 25 mai après un ultime journal de 19h00 pour une retraite méritée.
Décrit comme un homme modeste par ses collègues, le journaliste est parti en déclarant
"grâce à France Inter, ma vie a eu un sens".
Sources : France Inter le 25/05/2021 | Photo : France Inter

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 à 6h44 dans la
prématinale.
Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : France Inter

WIETZMANN Marc

Journaliste et écrivain, Marc Weitzmann poursuit la production des "Signes des temps" qui
démontre que la culture est un puissant révélateur de la société, de ses aspirations, de
ses fractures. Créée à la rentrée 2019, l'émission reste programmée le dimanche à 12h45.
Marc Weitzmann a été rédacteur en chef de la rubrique littéraire puis chroniqueur aux
Inrockuptibles. Né à Paris, c'est homme du monde puisqu'il a grandi à Reims et Besançon
avant de vivre au Brésil, en Israël et aujourd'hui entre New-York et Paris.
Sources : France Culture le 17/08/2021 | Photo : inconnue

WIRA Noémie

Journaliste sur la chaîne B Smart, Noémie Wira quitte la chaîne économique de Stéphane
Soumier pour rejoindre BFM Business. Elle incarne désormais la chronique "Commerce
2.0" dans la matinale "Good Morning Business".
Elle présente aussi "Focus Retail", l'émission hebdomadaire qui met en lumière ceux qui
révolutionnent le désir d’achat, émission présentée la saison dernière par Karine Vergniol.
Par ailleurs, Noémie Wira est aussi la correspondante à Paris de i24news, chaîne de
télévision d'information en continu internationale israélienne, chaîne détenue par le groupe
Altice, tout comme BFM Business.
Sources : LinkedIn | Photo : B Smart

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. A la rentrée 2020, il retrouvait
la tranche 14-17 du week-end sur la station jeune de Radio France. Mais en cette rentrée
2021, il n'est plus à l'antenne… Probablement pour se consacrer à sa société de création
de vidéos et sites web.
Sources : Constatation | Photo : Radio France

WORMS Frédéric

Journaliste,
Sources : France Culture le 25/08/2021 | Photo : France Culture

WORMS Frédéric

Philosophe, Frédéric Worms arrête ses "Matières à penser" en semaine de 22h15 à 23h00
pour uen nouvelle chronique quotidienne. Du lundi au vendredi à 10h55, dans "le Pourquoi
du Comment", il parle philosophie.
Professeur de philosophie contemporaine à l'ENS, ses recherchent portent notamment sur
les relations vitales et morales entre les hommes.
Sources : France Culture le 25/08/2021 | Photo : France Culture

YEGA Greg
[Gregory YEGHIAZARIAN]

Greg Yega Paga fait les beaux jours de l'émission de télé-réalité "Les Marseillais" depuis
2018 lorsqu'il a rejoint son vieil ami Paga.
Pour la rentrée 2021, Paga et son vieil ami Greg Yega rejoignent Fun Radio pour une
émission mensuelle en compagnie d'Alice Totino avec l'actualité des "Marseillais" en fil
rouge.
Sources : Le Parisien le 08/07/2021 | Photo : W9

YOU Martial

Chef du service économie de RTL, Martial You continue de livrer son analyse économique
chaque matin vers 6h55 avec "l'Eco and You" en plus d'interventions ponctuelles selon les
nécessités de l'actualité.
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 : constatation le 23/08/2021 | 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 2021, il n'est plus à l'antenne. Ce qui n'est
pas étonnant alors que "Tous simplement noir" sorti en 2020 dont il est le réalisateur lui a
valu le César du meilleur espoir masculin
Il réalise le long-métrage Tout simplement noir, une comédie politique sortie en salles en
2020. En 2021, il remporte le César 2021 du meilleur espoir masculin.
Sources : constatation | Photo : Radio France

ZAÏD Amelle

Revenue sur Mouv' en mars 2018, Amelle Zaïd était à l'affiche de "Debattle" la saison
dernière. En cette rentrée 2021, elle n'apparaît plus dans la grille de la hip-hop station…
Sources : constatation | Photo : Radio France

ZAMANSKY Géraldine

Journaliste pour la "Magazine de la Santé" de France 5, Géraldine Zamansky rejoint
Franceinfo pour une chronique santé hebdomadaire. Baptisé "C'est ma santé", son
nouveau rendez-vous est diffusé le samedi à 8h25.
Sources : Franceinfo le 25/08/2021 | Photo : France 5

ZECCA Jean-Michel

Animateur sur BelRTL, Jean-Michel Zecca opère des prestations estivales sur RTL depuis
2009. En cette rentrée 2021, après la version estivale quotidienne de "RTL vous régale",
Jean-Michel Zecca retrouve la version hebdomadaire qu'il anime depuis mi-septembre
2020. Il retrouve Jean-Sébastien Petitdemange et Louise Petit Renaud le samedi de
10h15 à 11h30.
Sources : Jean-Michel Zecca sur RTL le 27/08/2021 | Photo : RTL

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
22h00 à minuit.
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 Twitter le 04/05/2021

ZÉLANY Hélène

Information post-rentrée :
Après plusieurs mois d'absence pour raisons personnelles (1), Hélène Zélany a fait son
retour sur Europe 1 le 5 octobre avec ka charge du journal de 19h00.
La journaliste avait fait une incursion à l'antenne à la fin de la saison le temps de saluer
Matthieu Bélliard au nom de la rédaction à l'occasion de sa dernière matinale.
Sources : (1) Histoire(s) radiophonique(s) (2) Génération Europe 1 le 05/10/2021 | Photo :
Europe 1
Dans la section "reportage" du site, retrouvez l'interview et l'entretien confiné d'Hélène
Zélany

ZHA Vanessa

En cette rentrée 2021, Vanessa Zha continue de parler tourisme dans la matinale weekend emmenée par Bérénice Bourgueil.
Sources : constatation | Photo : Europe 1
Information post-rentrée :
Depuis le 18 septembre 2021, Europe 1 reprend la matinale de CNews de 7h00 à 9h00 le
week-end. Malgré cette nouveauté, Vanessa Zha conserve sa chronique dans la version
en 1 heure de "Europe 1 Week-end" désormais présentée par Thierry Dagiral de 6h00 à
7h00.
Sources : constatation

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 : Daniel Riolo sur RMC le 30/08/2021 | 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, change de tranche horaire
passant du samedi de 17h00-18h00 au dimanche de 22h00 à 23h00.
Sources : France Inter le 25/08/2021 | Photo : France Inter
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