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Une saison n’est pas l’autre !

Cette nouvelle saison est pour nous celle du renouveau.

Après une saison 2019/2020 impactée par l’arrivée du Covid-19, nous avons « enchainé », en 2021, avec 
une saison elle aussi compliquée par cette crise. Enfin, à la fin du mois de mars dernier, nous avons subi 
un important incendie dans nos locaux.

Comme le phénix qui renait de ses cendres, cinq semaines après cet incendie qui a ravagé nos 
installations électriques, notre principal CDM et nos principaux outils de production, nous étions de 
retour dans nos locaux de l’Avenue Télémaque. Cela a été un tour de force et une course contre la montre 
d’avoir pu reprendre nos diffusions sur tous les émetteurs en quelques heures à peine après l’incendie.

Comme souvent, ces temps de crises sont l’occasion d’intenses réflexions. Nous avons choisi de 
repenser notre infrastructure technique, de reconstruire autrement et d’anticiper des projets qui étaient 
dans nos cartons depuis quelques temps.

Nouveau design technique, nouveaux équipements, nouveaux logiciels de diffusion. Bref, tout a changé, 
mais le FUN reste !

Cette funeste aventure a aussi été  pour nous l’occasion de connaître un élan de solidarité et d’entraide 
exceptionnelle notamment de la part du secteur. Cela montre que si nous sommes concurrents la plupart 
du temps, en cas de coup dur, nous sommes aussi des coopétiteurs. Cet incident m’a surtout permis 
d’apprécier la disponibilité et les capacités de mon équipe à faire face à pareille situation.

Cette mésaventure a révélé des talents, des qualités et une équipe exceptionnelle et soudée.

Enfin, cette saison s’est aussi clôturée avec des résultats d’audience très encourageants, malgré ce 
contexte très compliqué. Nous sommes heureux de voir que, chaque jour, la famille FUN Radio s’agrandit 
et nous écoute de plus en plus.

C’est donc sereins et optimistes que nous abordons cette 32ème saison avec des nouveautés. 
Notamment avec la nouvelle identité visuelle, le nouvel habillage antenne, les nouvelles voix de la station 
mais aussi avec de la continuité dans nos programmes (Bruno, Vacher,  Samy & Lou) et des évolutions 
(comme FUN For You, Urban FUN, ou encore l’arrivée de Djé). 

Une constante néanmoins : le fil rouge est toujours bien présent, le meilleur de la musique électro, latino, 
urbaine et, surtout, du FUN ! 

Bonne rentrée à tous & enjoy the music.

Grégory FINN
Directeur Général

LE MOT DE GRÉGORY FINN



Fun Radio Belgique démarre sa 32ème saison ! 

Une rentrée chargée. Fun Radio amorce de nouveaux changements 
pour cette saison radiophonique 2021/2022. Des contenus inédits, des 
personnalités fortes, un habillage sonore différent et une identité graphique 
qui fait peau neuve. 

Pour cette année encore, nous avons décidé de répondre aux attentes de 
notre public. 

Nous accueillons cette année Djé et son équipe pour animer l’antenne de 
FUN Radio en première partie de soirée avec un show de divertissement. 
Ensuite, dès 22h, au vu des demandes de nos auditeurs, nous avons décidé 
de mettre en place une émission 100% urbaine ; Urban Fun avec Darrez, qui, 
chaque soir du lundi au jeudi pendant 2 heures proposera des nouveautés, 
des interviews d’artistes , et des sets DJ. 

Pour être encore plus à l’écoute de nos auditeurs, c’est l’arrivée de Fun for 
You entre 19h et 20h avec Simon, animateur bien connu de nos auditeurs 
et Pénélope, psychologue de profession. Le duo mettra tout en œuvre pour 
répondre à toutes les questions de nos auditeurs. 

L’après-midi, 3ème saison pour Samy & Lou, avec un nouvel horaire de 15h 
à 19h. Ils vous ramèneront chez vous dans la bonne humeur avec l’arrivée de 
Simon dans l’équipe. 

Le dimanche soir, entre 21h et minuit Lucas sera aux côtés de Cartman pour 
finir le week-end en beauté. Au programme : du divertissement, des jeux avec 
les auditeurs, des délires d’équipes et beaucoup de rire.
 
Cette saison, écouter nos programmes sera à nouveau une véritable 
expérience. Notre travail sera à nouveau de vous divertir et de créer de 
mémorables souvenirs. 

Bonne rentrée à tous

Lloyd Byloos
Directeur opérationnel

L’ÉDITO DE LLOYD BYLOOS
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LA GRILLE
DU LUNDI AU JEUDI

BRUN0

LE VACHER 
TIME

BASTIEN SIMON SAMY & LOU FUN FOR YOU DJÉ URBAN FUN
6H - 9H

9H - 11H

11H - 14H 14H - 15H 15H - 19H 19H - 20H 20H - 22H 22H - MINUIT

VACHER - ANNE SO - NIKO

SUR FUN RADIO DES STARS ET DU FUN DES STARS ET DU FUN SUR FUN RADIO SIMON - PÉNÉLOPE SUR FUN RADIO DARREZ

5



LA GRILLE
DU VENDREDI

BRUN0
6H - 9H

SUR FUN RADIO

LE MIX DU
VENDREDI

BOOTLEG
FUN

GIRLS HAVE
FUN

BASTIEN SAMY & LOU PARTY FUNSIMON
19H - 20H 20H - 21H 21H - 22H11H - 14H 15H - 19H 22H - 3H14H - 15H

SAMY & LOU OLI - MAESTRO JUSTINE - NICKI SANCHEZ

DES STARS ET DU FUN SUR FUN RADIO BASTIENDES STARS ET DU FUN

LE VACHER 
TIME

9H - 11H

VACHER - ANNE SO - NIKO
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LA GRILLE
DU SAMEDI

FUN FAMILY SIMON LUCAS FUN LIST MACHUKA
7H - 10H 10H - 13H 13H - 17H 17H - 19H 19H - 21H

PIERRE DES STARS ET DU FUN DES STARS ET DU FUN THÉO SANTIAGO VELASQUEZ
DANIEL MURILLO - SARA

OLD SCHOOL PARTY FUN
21H - 22H 22H - 3H

OLI - MAESTRO BASTIEN

7



LA GRILLE
DU DIMANCHE

FUN FAMILY ALINE BRYAN VINCHÉ DJ STORY
7H - 10H 10H - 14H 14H - 18H 18H - 20H 20H - 21H

PIERRE DES STARS ET DU FUN DES STARS ET DU FUN DES STARS ET DU FUN BASTIEN

CARTMAN
& LUCAS

21H - MINUIT

SUR FUN RADIO
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FUN RADIO POUR SE RÉVEILLER

6ème saison pour « Bruno sur FUN Radio » avec Bruno Guillon 
et toute son équipe ! Un seul objectif : réveiller les auditeurs 
tous les matins dans la bonne humeur. Une matinale familiale et 
survitaminée où Bruno est accompagné par une belle équipe 
avec, entre autres, Christina, Karina, Pino, Elliot, Mikka Rochia 
et Maurine.

Au programme de cette nouvelle saison : des séquences cultes 
et des nouveautés ! 
Le jeu des 5 000 et le jeu des 30 secondes font  bien-sûr leur 
grand retour. 

Parmi les nouveautés, les auditeurs pourront découvrir le 
« Elliot Casting » : du lundi au jeudi, Elliot piège des futurs 
candidats de télé-réalité pensant passer un casting pour une 
prochaine émission.  

Le sondage d’Alexa, la voix synthétique donnera chaque jour le 
début d’un sondage à compléter par les auditeurs. 
Le vendredi, Bruno recevra une personnalité de la musique, du 
cinéma, du sport ou de la télévision. 

Enfin, grande nouveauté : Bruno réalisera chaque semaine le 
rêve d’un auditeur. Pour s’inscrire : bruno@funradio.be

Bruno sur FUN Radio, c’est aussi de la musique, du rire, des 
invités, des séquences insolites et des jeux, le tout dans une 
atmosphère positive et ultra-rythmée.
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FUN RADIO POUR SE RÉVEILLER

Pour la 2ème saison, le Vacher Time revient du lundi au 
vendredi juste après Bruno. De 9h à 11h, Vacher et son 
équipe débarquent avec toujours la même promesse : on 
apprend, on partage, on rit !

En nouveauté cette année, une évolution du Anne-So 
Excited et d’autres jeux tels que  « Approchez Approchez 
», une séquence qui met en avant un projet en financement 
participatif : zéro déchet, développement durable, féminisme 
et biodiversité sont au programme. 

Le « CEKOISSA DE NIKO » fait son apparition !
Enfin, « LE JEUDI JE LIS », une séquence qui, chaque 
jeudi, met en lumière un livre inspirant sur la méditation, 
l’éducation ou encore l’écologie.

Le Vacher Time c’est aussi des invités chaque jour et 
surtout, de la grosse marrade !
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FUN RADIO POUR PASSER LA JOURNÉE

Tout au long de la journée, FUN Radio 
propose à ses auditeurs une playlist fraiche 
et solaire pour rester de bonne humeur !

Du lundi au vendredi, Bastien démarre 
juste après le Vacher Time de 11h à 
14h puis Simon prend le relais et vous 
accompagne jusque 15h.

Le week-end, Pierre vous réveille avec le 
meilleur de la semaine dans FUN Family. 
Au programme : les meilleurs séquences 
des émissions de la semaine, de la 
musique & des invités culturels.

Le samedi, Simon et Lucas continuent 
la journée avec vous. Et le dimanche, 
ce sont Aline, Bryan et Vinché qui vous 
accompagnent.
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FUN RADIO POUR RENTRER À LA MAISON

Du lundi au vendredi de 15h à 19h 

Pour leur 3ème saison, Samy & Lou reviennent l’aprèm et 
vous accompagnent dès 15h ! Ils débarquent une heure plus 
tôt plus motivés que jamais. 

Tous les jours, ils vous raccompagnent à la maison et vous 
partagent les news fun et décalées, les secrets et exclus 
de vos stars préférées, et  bien-sûr, vous offrent un max de 
cadeaux !

Ils ne seront pas seuls puisque Simon, déjà bien connu des 
auditeurs, rejoint l’équipe à partir de ce lundi 30 août.

A travers les délires des champions du jour de Samy, le 
piquant des fails radio de Lou mais aussi de nombreuses 
nouveautés comme :
-Les « sous-côtés »
-Le « se coucher moins con »
-La Zapette de Simon 
Ou encore L’encycloupédie

Bref, vous serez au courant de TOUT ! 

Jusqu’à 19h, bonne humeur garantie !
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FUN RADIO POUR RENTRER À LA MAISON

Du lundi au jeudi de 19h à 20h 

Durant 1h , branchez-vous et écoutez FUN For You pour par-
ler de tout ce que vous avez sur le cœur, sans tabou !

Simon & 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.
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FUN RADIO LE SOIR

Tous les soirs du lundi au jeudi, Djé, Vinché et Poppy vous 
font passer une soirée en détente et sans prise de tête.

Durant deux heures, cette bande de potes aborde le 
début de soirée avec des jeux parfois étranges, des actus 
décalées, des débats sur les petits combats du quotidien et 
surtout avec beaucoup de rire.

Au programme, des séquences comme le « Arrête ta flûte 
», « C’est quoi ça? », « Cop ou pas Cop » ou encore le « 
Répète ma bafouille ».

Pour l’équipe, il est primordial d’inclure l’auditeur comme 
étant la 4ème personne du groupe. Chaque semaine, ce sera 
donc un auditeur chanceux qui sera invité dans l’émission 
pour co-animer une soirée. 

Délires et fous-rires garantis !
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FUN RADIO LE SOIR

Du lundi au jeudi de 22h à minuit, retrouvez Darrez dans 
Urban FUN, l’émission des meilleurs sons hip-hop, rap et 
RnB. 

Conscient de la place de la musique urbaine chez les 
jeunes, Urban FUN change d’horaire et prend place du lundi 
au jeudi de 22h à minuit.

Cette année, Darrez sera au micro avec au programme : des 
interviews, des émissions spéciales et toute l’actu rap ! 

En fin d’émission, 30 minutes de mix 100% urbain avec des 
DJ guests !
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LES VLOGS DE SAMY
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Cette année, dans une volonté d’être toujours plus proche 
des auditeurs, Samy fera découvrir les coulisses de la radio 
à travers des vlogs exclusifs postés sur tous les réseaux 
sociaux de FUN Radio.

Des rencontres avec les auditeurs, des moments uniques, 
ou encore des expériences inoubliables, Samy vous fera 
découvrir tout ce que vous n’entendez pas d’ordinaire à la 
radio



FUN RADIO POUR DÉCOMPRESSER LE WEEK-END

Les vendredis et samedis de 22h à 
3h 

Tous les week-end, retrouvez Bastien et 
le meilleur des sons du moment mixés 
par nos DJ résidents FUN Radio.

Le vendredi de 21h à 22h 

Pour la 2ème année consécutive, 
retrouvez l’émission 100% féminine 
de FUN Radio avec Justine au micro 
et Nicki Sanchez aux platines !

Durant 1h, toute l’actu des artistes 
féminines du monde de la musique 
avec des émissions spéciales et des 
DJ guest chaque semaine. 

Le vendredi de 20h à 21h 

Pour la 4ème année, démarrez votre 
week-end avec le duo Oli et Maestro. 

Pendant 1h, retrouvez le meilleur 
des mashup, bootleg et remix du 
moment!

Le vendredi de 19h à 20h 

Tous les vendredis de 19h à 20h, 
vivez une heure exclusive de mix ! 
DJ amateur ou DJ international, tout 
le monde a sa place dans cette 
nouvelle émission ! 

Tu es DJ amateur et tu souhaites 
tenter ta chance pour mixer dans 
l’émission ?

Envoie ton mail à mix@funradio.be
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FUN RADIO POUR DÉCOMPRESSER LE WEEK-END

Un dimanche par mois de 20h à 
21h 

Chaque premier dimanche du mois, 
un DJ star FUN Radio est mis à 
l’honneur ! 

Retrouvez Bastien pour 1h 
d’anecdotes et de stories pour 
retracer la carrière et les meilleurs 
titres de l’artiste.

Tous les samedis de 21h à 22h

Pour cette deuxième saison, 
retrouvez Oli et Maestro dans FUN 
Radio Old School, l’émission qui 
retrace tous les sons qui ont marqué 
FUN Radio durant ces 30 dernières 
années!

Des remix old school créés 
spécialement pour l’occasion par 
Maestro.

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 Daniel aux 
platines.

Au programme : sons métissés, 
agenda des sorties et infos people 
avec la chronique de Sara, des sets 
et des remix !

Tous les samedis de 17h à 19h 

Tous les samedis, découvrez le 
classement de vos 25 titres préférés 
dans la playlist FUN Radio avec 
Théo.
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OPÉRATIONS SUR FUN RADIO

FUN Radio met à l’honneur les DJ en 
consacrant 24h de mix non-stop où 
les DJ s’enchainent avec chacun 1h 
de mix.

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

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 nos 
auditeurs.

Pour chaque édition, un humoriste 
de renommée parraine les candidats, 
comme l’avait fait Kev Adams, parrain 
de notre première édition.

Depuis quelques années, FUN Radio 
découvre de nouveaux talents grâce 
au casting « FUN Wants You »

Cette année encore nous relançons 
notre concours des animateurs 
avec un seul objectif : découvrir une 
nouvelle voix belge qui rejoindra, elle 
aussi, l’équipe FUN Radio.
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OPÉRATIONS SUR FUN RADIO

La FUN Radio Ibiza Experience sera 
de retour pour sa 5ème édition ! 

L’Accordhotels Arena accueillera à 
nouveau le plus grand rendez-vous 
électro de l’année ! Et pour cause, 
tous les meilleurs DJ comme Martin 
Garrix, R3hab, Don Diablo et bien 
d’autres, viennent s’y produire.

Comme chaque année à Noël, 
un nouveau Christmas Tour sera 
organisé pour aller à la rencontre des 
auditeurs FUN Radio.

L’équipe fête Noël avec des auditeurs 
chanceux, qui repartent avec des 
cadeaux d’exception et des souvenirs 
plein la tête !

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 !

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 !

20



CONTACTS

Lloyd BYLOOS
Directeur Opérationnel
lloyd@funradio.be

Events & Communication
justine@funradio.be

Programmateur musical
olivier@funradio.be

Justine LAURENT Olivier JAMAGNE
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