Le 24 juin 2020

Bernard Poirette rejoint Radio Classique
dès cet été
Du 13 juillet au 28 août, Bernard Poirette va animer la nouvelle matinale d’été de Radio
Classique. La saison prochaine, il assurera l’animation de la matinale du vendredi, en relais
de Guillaume Durand (lundi au jeudi). Il remplacera également Guillaume Durand pendant
ses congés.
Grande voix de la radio, longtemps animateur des matinales du week-end sur RTL puis Europe
1, Bernard Poirette fera sa rentrée sur Radio Classique le lundi 13 juillet, aux commandes du
8/9 de l’été jusqu’au 28 août. Et dès le 4 septembre, Bernard Poirette animera, de 7 heures
30 à 9 heures, les matinales info du vendredi sur Radio Classique ; il remplacera également
Guillaume Durand pendant ses congés.
La nouvelle matinale estivale débutera à 7 heures, en juillet, par une tranche d’informations
économiques présentée par Fabrice Lundy. Les auditeurs de la matinale retrouveront leurs
rendez-vous habituels et découvriront de nouvelles chroniques comme celle de Laurence
Haïm, « Direct USA » à 8 heures 25, ou « Un été en France », présenté par l’ancien ministre et
maire de Crest, Hervé Mariton, président de l’association « Les plus beaux détours de France
». Dans cette chronique, Hervé Mariton présentera l’histoire insolite des plus beaux sites ou
villages à visiter cet été.
Durant juillet et août, Radio Classique proposera à ses auditeurs de retrouver, tout au long de
la journée, leurs émissions favorites de la saison (Franck Ferrand raconte, Tous Classiques,
Entrée des artistes, Rolando Solo…), certaines avec de nouvelles voix pour l’été.
L’été sera plus que jamais placé sous le signe de la détente et du bien-être sur Radio Classique
afin de répondre comme toujours à sa promesse : « Et votre journée devient plus belle. »

HORAIRES
5h-7h
7h-9h00
(juillet)
8h-9h (août)

9h-9h30
9h30-12h
12h-14h
14h-14h30
14h30-17h
17h-18h
18h-20h
20h-20h30
20h30-00h

JUILLET
AOÛT
Les petits matins de Radio Classique
La Matinale éco de Fabrice Lundy La Matinale de Bernard Poirette
7h00 : le journal
8h00 : le journal
7h10 : l’édito éco
8h10 : l’édito politique
7h15 : l’invité de l’économie
8h15 : l’invité du matin
7h40 : les spécialistes
8h30 : la revue de presse
7h50 : les spécialistes de
8h40 : esprits libres
l’économie
8h55 : un été en France
7h55 : le décryptage
La Matinale de Bernard Poirette
8h00 : le journal
8h10 : l’édito politique
8h15 : l’invité du matin
8h30 : la revue de presse
8h40 : esprits libres
8h55 : un été en France
Le Meilleur de Franck Ferrand raconte…
Tous Classiques avec Bertrand Dorigny (juillet) et Laure Mézan (août)
Entrée des artistes avec Elodie Fondacci
Le Meilleur de Franck Ferrand raconte…
Tempo avec Pauline Lambert (juillet) et Margot Delattre (août)
Rolando Solo avec Rolando Villazon
Harmoniques avec Jean-Michel Dhuez (juillet) et Pierre Sciamma (août)
Votre dîner en musique
Les Variations de Francis Drésel
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