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LE MOT DE GREGORY
Dites 33 !

Un autre axe important pour cette saison c’est le retour
d’opérations extérieures, de contacts directs avec notre public,

Cette année FUN Radio fêtera ses 33 ans.

l’occasion de partage et de complicité.

Un âge symbolique pour certains.

Enfin nous terminerons aussi cette année notre redéploiement

De la nouveauté dans la continuité pour nous.

technique : nouveaux traitements de sons, nouveaux outils

De nombreux rendez-vous emblématiques restent,

de transport et diffusion des programmes, nouveau outils

de nouveaux challenges apparaissent

de décrochages locaux et régionaux Et aussi à la sobriété
uniquement énergétique !

Une saison de plus avec les ingrédients qui nous caractérisent :
Même si cela semble paradoxal vu la situation internationale,
Le meilleur des musiques Électro, Latino et Urbaines actuelles,

c’est dans ces situations incertaines inédites que nous nous

de l’humour, du divertissement, des infos, des services. Le

devons d’apporter aussi de la bonne humeur, du divertissement

tout mixé de manière sérieusement FUN, ouverte, complice et

et de la proximité.

tolérante.
Comme chaque année, nous soutiendrons aussi cette saison
Fidèle à notre ADN de dénicheur de « nouveaux » talents tant au

de nombreuses opérations à caractère sociétal ; Cleanwalker,

niveau des artistes que des animateurs, nous accueillons cette

Opération Papa Noël, Les mini entreprises, Prévention SIDA,

année de nouvelles têtes, de nouveaux collaborateurs à qui nous

Unicef, Opération Arc En Ciel,

permettons d’évoluer. Thomas, Nico, Oxoon, Roxane, Sophie,
Laure ou encore Mano rejoignent notre antenne.
Enjoy the 33rd & the music.
Plus que jamais « FUN Radio c’est la famille » cette saison.
Gregory FINN
Une attention particulière est aussi apportée cette année aux
contenus natifs digitaux et exclusifs (interviews, séquences,
..) qui seront déclinés sur nos plateformes et sur les réseaux
sociaux.

Directeur général

L’ÉDITO DE LLOYD
Une 33ème saison pour FUN Radio !
C’est une rentrée pleine de nouveautés pour FUN Radio. Nous
accueillons cette saison de nouvelles personnalités qui rejoignent
l’équipe et qui vont apporter un vent de fraîcheur dans la grille.
Tout en gardant les programmes préférés de nos auditeurs, nous
avons opté pour quelques petits ajustements, afin de répondre
au mieux aux attentes de notre public.
Le gros changement de cette rentrée, ce sont les fins d’aprèsmidi avec Thomas sur FUN Radio. Il est entouré de Mano et
Simon, et ensemble ils vont ramener les auditeurs à la maison
chaque jour de 16h à 19h. L’équipe apporte une réelle dynamique
aux fins de journées. C’est une nouvelle manière d’amener du
contenu, de parler actus avec les auditeurs, et le trio n’a qu’une
envie : aller à la rencontre du public.
C’est une année durant laquelle nous avons réellement envie
de multiplier les opérations sur le terrain, maintenant que nous
pouvons à nouveau profiter à 100% des rassemblements et
événements publics.
Les auditeurs seront plus que jamais au centre de nos
préoccupations avec notamment une émission qui marque son
grand retour : Dédifun. Chaque jour de 10h à midi, les auditeurs
pourront choisir la musique, passer des messages ou laisser des
dédicaces à leur famille et leurs amis.
« Des stars & du fun », la playlist de FUN Radio et l’actu de
vos stars préférées tous les après-midi entre midi et 16h avec
Nico, finaliste du casting des animateurs, FUN WANTS YOU.
Le casting sera d’ailleurs de retour une nouvelle fois dans la
deuxième partie de cette saison.

Fun for You revient entre 19h et 20h avec Simon et Pénélope,
psychologue de profession. Ils seront accompagnés de Sarah et
mettront tout en œuvre pour répondre à toutes les questions de
nos auditeurs.
En soirée, Djé en plus de Vinché sera accompagné de Sophie
qui rejoint l’équipe pour cette rentrée. Une personnalité forte et
touchante à la fois. Ils promettent 2h de détente totale, du lundi
au jeudi de 20h à 22h. L’idée c’est de permettre aux auditeurs de
décompresser grâce au rire, à la bonne humeur, et grâce à des
sujets légers pour pouvoir se relaxer sans prise de tête.
Je suis ravi aussi de compter Laure Fornier parmi nous cette
année, elle animera chaque dimanche soir « Le débrief de Laure
», une émission dans laquelle elle nous racontera comment elle
a vécu sa semaine en abordant tous les sujets marquants de
l’actualité, entre ce qui l’a touchée, ce qui l’a fait sourire ou ce qui
l’a interpellée.
Nouveauté aussi pour Urban FUN qui débarque un jour plus tôt,
du dimanche au jeudi. La pop urbaine est la musique numéro
un chez les jeunes. Cette année nous proposerons davantage
d’interviews et de contenus exclusifs avec des artistes urbains à
l’antenne et sur les réseaux sociaux de Fun Radio !
Cette saison encore, écouter nos programmes sera plus que
jamais une expérience. Notre travail sera à nouveau de vous
divertir et de créer de mémorables souvenirs avec vous !

Bonne rentrée à tous !
Lloyd BYLOOS
Directeur opérationnel

LA GRILLE DU LUNDI AU JEUDI

06H - 10H
BRUNO

10H - 12H
BRANDON

12H - 16H
NICO

16H - 19H

THOMAS - MANO - SIMON

19H - 20H

FUN FOR YOU

20H - 22H

DJÉ - VINCHÉ - SOPHIE

22H - 00H
DARREZ

LA GRILLE DU VENDREDI

06H - 10H
BRUNO

10H - 12H
BRANDON

12H - 16H
NICO

16H - 19H

THOMAS - MANO - SIMON

19H - 20H

THOMAS - MANO - SIMON

20H - 21H

OLI ET MAESTRO

21H - 03H
OXOON

LA GRILLE DU SAMEDI

07H - 10H

PIERRE ET ROXANE

10H - 14H
LUCAS

14H - 18H
THEO

18H - 20H

SANTIAGO VELASQUEZ
ET DANIEL MURILLO

20H - 21H

OLI ET MAESTRO

21H - 03H
OXOON

LA GRILLE DU DIMANCHE

07H - 10H

PIERRE ET ROXANE

10H - 13H
BRANDON

13H - 16H
NICO

16H - 19H
ROXANE

19H - 21H
VINCHE

21H - 22H
LAURE

22H - 00H
DARREZ

BRUNO
BRUNO
BRUNO
BRUNO
BRUNO
BRUNO
BRUNO

BRUNO DANS
LA RADIO

DU LUNDI AU VENDREDI
06H - 10H
6ème saison belge pour “Bruno dans la Radio” avec Bruno Guillon et
toute sa bande qui ont pour mission de réveiller les Belges chaque
matin. Une matinale familiale et survitaminée où Bruno est toujours
accompagné par Christina, Karina, Pino, Elliott et enfin Maurine au
standard!
Grande nouveauté cette année : 1h de plus pour le plus grand bonheur
des auditeurs ! L’équipe tiendra désormais l’antenne jusque 10h.
Au programme, des séquences cultes et des nouveautés ! Le jeu des
5000€, le casting d’Elliott, le jeu de la bombe à 9h15 et l’incontournable
« Toutoutperdutoutoutgagné »

Bruno dans la radio, c’est aussi de la musique, de l’humour, des invités,
des séquences insolites et des jeux, le tout dans une atmosphère
positive et ultra-rythmée.

DEDIFUN
AVEC BRANDON
NOUVEAUTÉ

DU LUNDI AU VENDREDI
10H - 12H

Tous les jours du lundi au vendredi et tout de suite après Bruno,
Brandon reprend l’antenne. C’est un grand retour de l’émission Dédifun.
Deux heures durant lesquelles les auditeurs sont mis à l’honneur.
Ils pourront passer leurs dédicaces en direct, demander leurs chansons
préférées et laisser des mémos vocaux pour leurs potes !
Pas de restriction, ici, l’auditeur est mis à l’honneur !

DEDIFUN
DEDIFUN
DEDIFUN
DEDIFUN
DEDIFUN
DEDIFUN
DEDIFUN

DES STARS
ET DU FUN
DES STARS
ET DU FUN
DES STARS
ET DU FUN
DES STARS

DES STARS
ET DU FUN
Tout au long de la journée FUN Radio propose à ses auditeurs une
playlist fraîche et solaire pour rester de bonne humeur !
Nico sera là pour vous accompagner jusqu’à 16h, avec chaque heure,
plus de 14 titres à la suite !

THOMAS
SUR FUN RADIO
DU LUNDI AU VENDREDI
16H - 19H

Un nouveau rendez-vous débarque sur FUN Radio !
Thomas, Mano et Simon prennent le contrôle toute la semaine de 16h à
19h. Pour leur toute première saison ensemble, ils vous préparent une
émission remplie de surprises et de cadeaux.
Actus lifestyle, people ou réseaux sociaux avec un max de rire, de
musique, d’invités et surtout de FUN, cette bande de potes vous
raccompagne à la maison du lundi au vendredi.
Au programme, de la nouveauté avec entre autres :
“Le Recap’ de Mano”, le debrief tout ce qui a fait du bruit sur les réseaux
sociaux
“Le SiMonde”, le tour du monde des actus insolites
“Le Bureau des Questions Cons”, la réponse à ces questions bêtes
qu’on s’est déjà tous posées.
Une seule promesse : vous donner le smile pour rentrer chez vous !

THOMAS SUR FU
THOMAS SUR FU
THOMAS SUR FU
THOMAS SUR FU
THOMAS SUR FU
THOMAS SUR FU
THOMAS SUR FU

FUN FOR YOU
FUN FOR YOU
FUN FOR YOU
FUN FOR YOU
FUN FOR YOU
FUN FOR YOU
FUN FOR YOU

FUN FOR YOU
DU LUNDI AU JEUDI
19H - 20H

Durant 1h , branchez-vous et écoutez FUN For You pour parler de tout
ce que vous avez sur le cœur, sans tabou !
Simon, Sarah et Pénélope, la psy de l’émission, vous aideront dans tous
vos questionnements du quotidien.
Sujets sensibles ou sujets de société, ils répondront à vos questions en
toute franchise.

DJÉ SUR
FUN RADIO

DU LUNDI AU JEUDI
20H - 22H
L’équipe de Djé est de retour pour une seconde saison encore plus
folle!
Comme l’année dernière, du lundi au jeudi à partir de 20h toute l’équipe
sera là pour vous divertir avec le franc-parler qui les caractérise.
Du changement néanmoins cette année avec une nouvelle venue dans
l’équipe, Sophie. Elle accompagnera chaque soir Djé et Vinché pour
animer les soirées des auditeurs.
Autre nouveauté, des nouvelles séquences encore plus folles telles que
« des micros trottoir » dans toute la Belgique, « le d’acc ou pas d’acc »
où nous allons débattre sur des sujets qui divisent ou encore « les
audiences téléphoniques » dans laquelle on appelle des auditeurs au
hasard pour leur demander leur programme tv du soir.

DJÉ SUR FUN
DJÉ SUR FUN
DJÉ SUR FUN
DJÉ SUR FUN
DJÉ SUR FUN
DJÉ SUR FUN

URBAN FUN
URBAN FUN
URBAN FUN
URBAN FUN
URBAN FUN
URBAN FUN
URBAN FUN
URBAN FUN

URBAN FUN

DU DIMANCHE AU JEUDI
22H - MINUIT
Du dimanche au jeudi de 22h à minuit, retrouvez Darrez dans Urban
FUN, l’émission pop-urbaine, rap et RnB.
Cette année, Darrez sera au micro un jour de plus, dès le dimanche,
avec au programme : encore plus d’interviews, des émissions spéciales
et toute l’actu rap !
Chaque dimanche, les DJ urbains seront mis à l’honneur. Le DJ résident
Melego mixera de 22h à 23h et un(e) DJ guest prendra les platines de
23h à minuit.
Nouveautés cette année :
• L’humoriste Thêwêb vannera chaque mercredi le rap game
dans sa chronique « Thêwêb dérap »
• Gaston, l’expert rap, nous présentera chaque lundi les sorties
et les chiffres de la semaine de la musique urbaine
• Jordana présentera deux fois par mois sa chronique «copiécollé» dans laquelle elle dévoile les samples des musiques du moment
• Chaque mois, un rappeur sera invité pour une session
freestyle dans le studio

BOOTLEG FUN
LE VENDREDI
20H - 21H

Pour la 4ème saison,
Démarrez le week-end avec Oli et Maestro et retrouvez pendant 1h le
meilleur des mashup, bootleg et remix du moment !

BOOTLEG FUN
BOOTLEG FUN
BOOTLEG FUN
BOOTLEG FUN
BOOTLEG FUN
BOOTLEG FUN
BOOTLEG FUN

PARTY FUN
PARTY FUN
PARTY FUN
PARTY FUN
PARTY FUN
PARTY FUN
PARTY FUN

PARTY FUN

LES VENDREDIS ET SAMEDI
21H - 03H
Ecoutez Party Fun, l’émission dance electro numéro 1 en Belgique !
Tous les week-end, retrouvez Øxoon et le meilleur des sons du moment
mixés par les DJ résidents FUN Radio et les plus gros DJ de la planète !

VENDREDI

SAMEDI

21H
Koba / Øxoon

21H
Thierry Von Der Warth /
Madstone

22H
Sacha DMB & Andy D / Tim
Lights

22H
Eli Chulo / Dj Cruz

23H
DJ Nessa Sow / DJ Samo

23H
Tony P/ Valeuu

00H
International

00H
International

MACHUKA

TOUS LES SAMEDIS
18H - 20H
Chaque samedi, Santiago Velasquez et Daniel Murillo défendent la
diversité des genres “urbains et latinos”.
Avec une programmation rythmée, dansante et féminine, Santiago vous
accompagne avec son pote Daniel aux platines avec pour seul objectif :
faire danser les auditeurs !
Au programme, sons métissés, agenda des sorties, infos people, sets et
remix !

MACHUKA
MACHUKA
MACHUKA
MACHUKA
MACHUKA
MACHUKA
MACHUKA

FUN RADIO
OLD SCHOOL
FUN RADIO
OLD SCHOOL
FUN RADIO
OLD SCHOOL
FUN RADIO

FUN RADIO
OLD SCHOOL
TOUS LES SAMEDIS
20H - 21H

Chaque samedi de 20h à 21h, Oli et Maestro vous retrouvent pour
retracer ces 30 dernières années avec des sons qui ont marqué FUN
Radio !
Des remix old school créés spécialement pour l’occasion par Maestro.

FUN RADIO
DEBARQUE DANS
TON CAMP
Pour la 3e année consécutive, FUN Radio met les jeunes à l’honneur
durant l’été ! En se rendant dans différentes colonies de vacances,
stages d’été, ou encore camps de mouvements de jeunesse, l’équipe
vient leur faire passer une journée inoubliable ! Un seul but, leur offrir
des cadeaux, partager des moments de rire, et faire la fête avec eux le
temps d’une journée.
Le plus ? Un chèque de 500€ offert au groupe de jeunes afin de faire
les courses et pouvoir ainsi se permettre des activités supplémentaires
pendant les vacances !
Au programme de la journée, groupes de discussions avec la troupe,
moments de partages, battles de danse, karaokés, et activités en
musique.
Une seule envie pour FUN Radio : leur faire passer une après-midi hors
du commun !

BBQ PARTY
Quoi de mieux qu’une BBQ Party pour décompresser en famille ou
entre amis ? FUN Radio permet aux auditeurs de passer une soirée
incroyable entourés des gens qu’ils aiment le plus !
L’équipe débarque avec tout le nécessaire pour un BBQ réussi: de la
viande, des accompagnements, des sauces, des boissons mais aussi
un photobooth pour des souvenirs inoubliables et surtout, un DJ 100%
FUN Radio débarque dans le jardin des auditeurs sélectionnés pour y
mettre le feu.

CHRISTMAS
TOUR
Chaque année à Noël, l’équipe de FUN Radio débarque chez des
auditeurs pour leur faire vivre une soirée inoubliable! Cinq jours durant
lesquels FUN Radio se rend dans une famille différente. Un « petit
Noël » le temps d’un soir durant lequel leurs animateurs préférés
arrivent chargés d’une tonne de cadeaux, pour le plus de grand plaisir
de tous.
Au programme de la soirée : une raclette party, une activité déco de
sapin avec les animateurs, une ambiance festive grâce aux DJ FUN
Radio, et surtout le déballage de 1000€ de cadeaux apportés par
l’équipe pour tous les membres de la famille !
Le Christmas Tour, c’est l’occasion de célébrer Noël d’une manière
unique dont toute la famille se souviendra !

FUN WANTS YOU
Depuis plusieurs années maintenant, FUN Radio découvre de nouveaux
talents grâce au casting “Fun Wants You”. Cette année encore, notre
concours des animateurs revient avec un objectif : découvrir une
nouvelle voix belge qui rejoindra peut-être elle aussi, la grille de FUN
Radio!
Tout le monde est le bienvenu et peut postuler, la seule exigence du
concours est de vibrer de passion pour le monde de la radio.
Pour mener à bien ce concours, les candidats sélectionnés sont
coachés et conseillés par les animateurs de FUN Radio. Une aide
permettant de les former au mieux pour le choix final des auditeurs et
des jurés.
Les gagnants auront la chance d’animer toute l’été, et peut-être
d’intégrer pour toujours la grande famille de FUN.

OPÉRATIONS

FUN Radio et l’humour, c’est une
grande histoire d’amour! Toujours
dans l’objectif de former les jeunes
de demain et de les mettre en
avant, nous proposons à travers ce
concours la possibilité à un jeune
humoriste en devenir de faire rire
notre antenne.
Pour chaque édition, un humoriste
de renommée pour parrainer les
candidats, comme par exemple Kev
Adams, parrain de notre première
édition.

Avec la reprise des événements,
notre volonté est de pouvoir à
nouveau envoyer nos auditeurs faire
la fête en Europe, aux concerts des
plus grandes stars et DJ FUN Radio.
- Maitre GIMS au Stade de France à
Paris
- Black Eyed Peas à Dublin
- Katy Perry à Amsterdam
- Kygo à Londres
- Big Flo et Oli à Lille
- Anne-Marie à Bruxelles

Comme chaque année pour la fête
de la musique, FUN Radio met à
l’honneur les DJ en consacrant
24H de mix non stop où les DJ
s’enchainent avec chacun une heure
de mix!
Petit plus, depuis la fête de la
musique 2019, le line-up du Mix
Marathon est 100% Belge ! Une façon
de mettre en avant et de remercier
les artistes de chez nous.

OPÉRATIONS

FUN Radio Ibiza Experience sera de
retour une fois de plus cette année
pour une 7ème édition !
L’Accorhotels Arena accueillera à
nouveau le plus grand rendez-vous
électro de l’année! Et pour cause,
tous les meilleurs Djs viennent s’y
produire comme Martin Garrix,
R3hab, Don Diablo ou encore Axwell
et Ingrosso lors de la première
édition. L’année suivante c’était
au tour de Nervo, Robin Schulz,
Sam Feldt ou encore Hardwell
d’enflammer la plus grande scène
parisienne.

Une journée spéciale où les DJ sont
mis à l’honneur sur FUN Radio à
travers un événement exclusif à
suivre en radio et en FUN Vision !

Chaque 21 juin, FUN Radio met
à l’honneur les artistes de sa
programmation musicale avec un
événement unique composé de
shows, de DJ et de performances en
live !

CONTACT
CONTACT
CONTACT
CONTACT
CONTACT
CONTACT
CONTACT

LLOYD BYLOOS

JUSTINE LAURENT

OLIVIER JAMAGNE

DIRECTEUR OPÉRATIONNEL

COORDINATRICE

PROGRAMMATEUR MUSICAL

lloyd@funradio.be

justine@funradio.be

oli@funradio.be

