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LE LATINO SE MIXE 
À L’ELECTRO
— 

EN SEPTEMBRE, 
LA FAMILLE S’AGRANDIT
— 

Avec près de 2,3 millions d’auditeurs* par jour, Fun Radio est LA radio du son élec-

tro -latino en France ! Cette saison, les plus grandes stars du latino rejoignent les 

playlist Fun Radio pour une programmation musicale inédite.

Les auditeurs retrouveront également les émissions de talk phares de la station 

où la bonne humeur est partagée chaque jour dès 5h du matin et jusqu’à minuit 

chaque soir !  

NOUVELLE SAISON 
POUR FUN RADIO !
Cette saison FUN RADIO est la seule radio musicale à proposer 6 heures 
de divertissement continu, de 5h à 11h du matin : un late morning - Le Va-
cher Time - succède à “Bruno Dans La Radio” à partir de 9h.

Chaque fin d’après-midi, dès 16h, FUN RADIO propose un nouveau ren-
dez-vous d’expertise musicale avec l’actualité des artistes et des interviews 
dans “Le Studio FUN RADIO”.

L’équipe de LOVIN’FUN retrouvera les auditeurs chaque soir dès 21h et 
jusqu’à minuit pour 3h de conseils, de pédagogie et d’humour sur les sen-
timents et la sexualité. Nouveau rendez-vous dans LOVIN’FUN : “la story 
d’Alice” permet aux auditeurs de passer 1H avec elle en l’appelant sur son 
Whatsapp perso. 

La rentrée sur FUN RADIO, c’est également une rentrée digitale avec 
une nouvelle application, deux webradios inédites et de nouveaux ren-
dez-vous à venir sur Tiktok et Snapchat. 

* Sources : - Médiamétrie 126 000, JM20, LàV, Fun Radio, AC milliers, QHM Milliers, QHM Structure, DEA, 5H-24H
- Panel Radio 19-20, semaine moyenne, Fun Radio, 5H-24H / – Global Radio, Sept-Oct 2019, Lundi –Vendredi, 5H-24H

ÉVÉNEMENT : 
KEV ADAMS 
& LE FRIDGE COMEDY ROOM 
PRENNENT LE CONTROLE 
DE FUN RADIO CHAQUE MOIS !  
Après la scène, le cinéma et la télé, l’incroyable talent Kev Adams - et son équipe 

du Fridge Comedy Room - débarquent à la radio pour une émission mensuelle de 

deux heures sur Fun Radio !

Des séquences originales inspirées du stand-up, de la bonne humeur, des jeux 

: deux heures de rire, de surprise et de bonne humeur en compagnie de Kev 

Adams et des talents qui l’entourent.
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BRUNO DANS LA RADIO 
LANCE SA 10EME SAISON 
Bruno dans la radio, c’est LA famille qui réveille la France 

chaque matin avec des rendez-vous incontournables : Bruno 

paie vos factures, la TV de Mikka ou bien encore le Jeu des 

30 secondes.

De l’humour, de l’humeur, des cadeaux et pour remercier les 

auditeurs de leur fidélité, Bruno offre en septembre la plus 

grosse somme jamais offerte dans son émission : 100 000 

euros cash !

16H/19H : 
LE STUDIO FUN RADIO 
AVEC JB, JUSTINE 
ET JULIEN TELLOUCK  
Le nouveau trio accompagnera les auditeurs avec la playlist 

électro et latino de Fun Radio mais aussi toutes les dernières 

infos sur les artistes Fun Radio, la musique, le cinéma, les 

séries et les jeux-vidéos. 

19H/21H : LE BEFORE PARTY 
FUN AVEC ALEX WAT
1H de plus chaque soir pour la seule émission de France mixée en direct !

Du son électro et latino, des nouveautés, des versions inédites, des DJ invités et 

des grands classiques de Fun Radio.

21H/MINUIT DU DIMANCHE 
AU JEUDI : LOVIN’ FUN 
AVEC KAREL, ALICE 
ET DOC PAVAGEAU

Cette saison, Karel, Alice et Doc donnent rendez-vous aux au-

diteurs du dimanche au jeudi dès 21H pour 1h de plaisir en plus 

dans LOVIN FUN : le rendez-vous incontournable de la nouvelle 

génération.

Les auditeurs peuvent appeler chaque soir pour poser toutes 

leurs questions autour de l’amour, du sexe ou tout simplement 

partager leurs sentiments du moment.

Nouveauté : A 21H, “la story d’Alice” permet aux auditeurs de 

passer 1H avec elle pour débriefer de tout ce qui s’est passé 

dans leur journée !

NOUVEL HORAIRE 
POUR LE 
VACHER TIME
Juste avant 9H, l’équipe du Vacher Time rejoint 

celle de Bruno Dans La Radio et continue de diver-

tir les auditeurs jusqu’à 11H. 

Vacher, Anne-So et Niko proposent 2H de pro-

gramme avec de la bonne humeur et des jeux !

ET PAS DE BREAK LE WEEK-END
Le Samedi et le Dimanche de 6H à 8H, réveillez-vous avec les meilleurs mo-

ments de Bruno Dans La Radio et du Vacher Time. 

Réécoutez ou découvrez les séquences qui ont marqué la semaine de 

chaque émission.

DE 16H À MINUIT, 
100% DE NOUVEAUTÉS : 
LE STUDIO FUN RADIO
— 

6 HEURES NON-STOP 
AVEC BRUNO DANS LA RADIO 
ET LE VACHER TIME
DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 5H À 11H 
—  
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21H/6H LE VENDREDI 
ET LE SAMEDI : 
PARTY FUN 
Party Fun de 21H à Minuit avec Mico C et Matt : l’émission élec-

tro de référence donne rendez-vous chaque week-end pour 

s’ambiancer avec les DJ Fun Radio.

Au programme : une playlist mixée avec les meilleurs sons du 

moment, des nouveautés et les grands standards du son élec-

tro-latino.

Party Fun de Minuit à 6H : Les DJ résidents Fun Radio se suc-

cèdent pour 6H de mix non-stop

Bob Sinclar, Joachim Garraud, Nicky Romero, Showtek, Don 

Diablo et bien d’autres donnent rendez-vous chaque semaine 

aux auditeurs pour des DJ sets exclusifs

Une nouvelle application digitale FUN RADIO est 

disponible depuis fin juillet avec toute l’offre audio 

live & replay de FUN RADIO et deux webradios 

inédites : FUN radio Fitness, pour faire son sport, et 

FUN Radio Chill, pour se détendre.

Avec l’application, emmenez Fun Radio avec sa 

playlist et ses programmes partout avec vous grâce 

à votre smartphone.

Tout au long de l’année, FUN RADIO prolonge 

l’expérience du son électro-latino avec des formats 

innovants et dédiés sur le digital autour des anima-

teurs et des artistes qui l’incarnent : 

— L’intégralité des émissions est disponible en vidéo et en audio 

    sur l’ensemble de nos plateformes web 24h/24H . 

— Des contenus inédits et dédiés pour Facebook.

— Des contenus exclusifs autour des émissions de : Bruno Dans La Radio, 

    Le Vacher Time, Le studio Fun Radio et Lovin Fun. 

— Des contenus “coulisses“ de la vie de FUN RADIO.

— Et bientôt, de nouveaux rendez-vous à venir sur TikTok et Snapchat. 
19H/21H : 
DES CLASSIQUES 
ET UN CLASSEMENT 
DIGITAL AVEC MICO C
Le Samedi : Fun Radio Anthology avec 100% de tubes qui ont 

fait le succès de Fun Radio. 

Depuis mai, c’est LA nouvelle émission musicale préférée des 

auditeurs. 

Le Dimanche : Fun Stream 40, le classement des 40 titres Fun 

Radio les plus écoutés sur les plateformes de streaming.

Chaque semaine, découvrez avec Mico C le classement Yacast 

officiel des sons électro-latino les plus écoutés en France sur le 

digital.

LE WEEK-END, DES GRANDS 
RENDEZ-VOUS MUSICAUX 
SUR FUN RADIO
— 

ÇA BOUGE AUSSI 
SUR LE DIGITAL
AVEC FUN RADIO
— 

CONTACTS
Directrice de la communication des antennes radio
Sabine Serrouya : 06 60 58 03 58  I  sabine.serrouya@m6.fr

Responsable communication
Emmanuel Fouenant : 06 73 79 89 76  I  emmanuel.fouenant@m6.fr

Chargée de communication  digitale et information  
Sarah Garcia Del Rio  : 06 98 06 08 43  I  sarah.garcia@rtl.fr
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RETROUVEZ FUN RADIO  SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
      @funradio_fr
       https://www.facebook.com/funradioFR
       @funradio


