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Cette saison, Fun Radio se focalisera sur plusieurs 
axes importants, que ce soit en radio, sur le 
digital, la Fun Vision et sur le terrain.

Il est important pour nous, au quotidien, de faire 
plaisir à nos auditeurs. C’est pourquoi, la saison 
dernière, nous avons réalisé plusieurs études 
musicales nous permettant de mieux cibler les 
attentes de notre public et diffuser chaque jour, 
ce que les jeunes veulent entendre.

 Le divertissement, l’humour et la proximité 
sont des éléments clés pour nos émissions 
thématiques.

Cette saison, nous avons voulu être encore 
plus proche de nos auditeurs avec 3 nouvelles 
émissions thématiques, à la fois sur le Drive avec 
Samy et Chloé, avec l’arrivée de Mike le soir entre 
20h et 23h, et avec Davy et ses influenceurs, qui 
tenteront chaque soir de réaliser vos rêves.

Fun Radio étant la radio des DJ mais aussi des 
jeux vidéos, nous proposons tous les dimanches, 
une nouvelle monture d’émission geek, gaming, 
jeux vidéos avec «Génération3.0».

Faire la fête, partager et aller sur le terrain 
est devenu une de nos forces actuelles, c’est 
pourquoi nous serons encore plus présents cette 
année, avec de nouveaux rendez-vous, et des 
évènements musicaux qui étonneront petits et 
grands.

«Fun Radio, là où sont tous les DJ’s», c’est un fait ! 
Lorsque le nouveau track d’un DJ Star sort, c’est 
chez nous qu’il tombe en premier. Nous sommes 
connus et reconnus pour être la radio des DJ’s à 
travers le pays. Nous intégrons pour cela, dans 
toutes nos émissions, une interaction complète 
avec nos auditeurs, et auditeurs dj’s amateurs.

On retiendra pour cette saison : toujours plus 
de son dancefloor, de DJ’s, d’évènements, de 
nouveautés, de divertissements, d’humour et de 
rire.

Notre job sera une nouvelle fois cette saison de 
vous divertir. Bonne rentrée à tous.

ÉDITO

 LLOYD BYLOOS
Directeur d’antenne
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LUNDI MARDI JEUDIMERCREDI VENDREDI

06h / 09h

BRUNO DANS LA RADIO

09h / 16h

LE SON DANCEFLOOR 
AVEC THOMAS & FABIEN

16h / 19h

SAMY & CHLOÉ

19h / 20h
LA PLAYMIX FUN RADIO

05h / 06h
LE BEST OF DE BRUNO DANS LA RADIO

20h / 23h

MIKE SUR FUN RADIO

23h / 01h

#TOUT EST POSSIBLE

19h / 21h

BOOTLEG 
FUN

21h / 03h

PARTY FUN

LA GRILLE LA SEMAINE
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SAMEDI DIMANCHE

07h / 10h

100% FUN

10h / 17h

LE SON DANCEFLOOR 
AVEC ROMAIN & JULIEN

10h / 17h

LE SON DANCEFLOOR 
AVEC THOMAS & MAURIZIO

17h / 19h

FUNLIST

19h / 21h

MACHUKA

21h / 03h

PARTY FUN

17h / 19h

EURODANCE 25

19h / 21h

GÉNÉRATION 3.0

21h / 00h

MIKE SUR FUN RADIO

LA GRILLE LE WEEKEND
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3ème saison de notre morning « Bruno Dans La Radio » avec Bruno Guillon et sa bande.
Ils ont pour mission de réveiller les Belges dans la bonne humeur, avec des cadeaux, des jeux, des 
invités de dingue et le meilleur du son dancefloor pour bien démarrer la journée. 

Au programme : Le Top 3 d’Elliot, La Vacher Time, Tout tout gagné, tout tout perdu, le JPI (Journal 
pas en images), la chanson du jour. 

Cette saison encore, Bruno paiera chaque matin à 7h15 et 8h15 les factures des auditeurs. Pour 
s’inscrire, un simple mail à factures@funradio.be

L’émission est disponible en radio et en vidéo sur la Fun Vision de 6h00 à 9h00, tous les jours de la 
semaine, du lundi au vendredi sur funradio.be 

FUN RADIO, 
POUR
SORTIR
DU LIT
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LE SON 
DANCEFLOOR 

FUN RADIO, 
POUR SE 
MOTIVER LA 
JOURNEE

Fun Radio est la seule 
radio francophone à 
accompagner ses auditeurs 
avec le meilleur du son 
dancefloor, toute la journée, 
partout et tout le temps. 
Thomas prend la tranche 
de la matinée de 9h à 13h, 
suivi de Fabien jusqu’à 16h 
avec plus de 40 minutes de 
son dancefloor non-stop, 
chaque heure. 

16h /19h • LUNDI AU VENDREDI

SAMY&  
  CHLOÉ 

19h /20h • LUNDI AU JEUDI
PL  YMIX 

Cette année, Samy & Chloé s’installent à 
partir de 16h pour un drive 100% belge. 
Chaque jour, ils vous divertiront avec 
bonne humeur et positivité !
Ils seront les animateurs les plus connectés 
de Belgique avec les dernières infos de vos 
DJ stars Fun Radio, les tendances, buzz du 
jour et le meilleur du son dancefloor pour 
passer l’aprem.

Du lundi au jeudi, Samy vous diffuse le son dancefloor 
de Fun Radio, remixé en live par DJ Nicki Sanchez 
et Øxoon. Les auditeurs auront la main sur l’émission, 
et pourront choisir en direct, les titres qu’ils voudront 
écouter pour terminer l’après-midi via funradio.be 
ou via la page Facebook/funradiobe 
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FUN RADIO, 
POUR
PASSER
LA SOIREE

20h / 23h • LUNDI AU JEUDI
21h / 00h • DIMANCHE

 MIKE
SUR FUN RA DIO

« Mike sur Fun Radio » sera un talk 
dynamique et interactif. Chaque soir, les 
auditeurs prendront le contrôle de l’émission, au 
micro de Fun Radio, avec Mike et Lorenza aux 
commandes. Ils revisiteront l’actu insolite belge et 
internationale, ils testeront la fidélité des couples et 
la mamie la plus délirante de Belgique viendra leur 
faire un petit coucou tous les soirs.

Le principe de l’émission est simple : aider un 
maximum de personnes à réaliser leur rêve !

Pendant 2h, l’équipe de « Tout est possible » sollicitera 
le soutien des auditeurs et internautes pour récolter 
un maximum de bons plans, de témoignages et 
de contacts. Elle pourra à tout moment contacter 
des personnalités clés comme un membre de la 
famille de l’auditeur rêveur, des influenceurs, ou 
des directeurs d’office de tourisme.

Tous les moyens seront mis en place pour réaliser 
le rêve du jour, à l’aide de la communauté de 
l’émission. Avec le soutien des influenceurs les plus 
passionnés du pays.

#TOUT EST 
POSSIBLE

23h / 01h • LUNDI AU JEUDI



11

GÉNÉRATION 
3.0

FUN RADIO, 
POUR
DECOMPRESSER
LE WEEKEND

Le samedi et dimanche, sortez du lit avec Thomas 
entre 7h et 10h sur Fun Radio.

Tous les dimanches, Axel, Kaufmann et 
Lorenza se connectent dès 19h sur Fun 
Radio pour vous parler de jeux vidéos, Web, 
app et réseaux sociaux. 
Pour la première fois en Belgique, vivez une 
émission radio encore plus intensément 
grâce à des streams en direct auxquels 
les auditeurs peuvent se joindre pour juste 
regarder voire même jouer ! 
Le meilleur moyen d’être branché à l’heure 
des nouvelles technologies, c’est en écoutant 
Génération 3.0 sur Fun Radio.

07h / 10h • SAMEDI & DIMANCHE

19h / 21h 
DIMANCHE
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FUNLIST

MACHUKA

Chaque dimanche, Fabien vous fait 
découvrir le classement des 25 meilleurs 
tubes européens joués dans les clubs en 
ce moment.

Santiago Velasquez et Daniel Murillo 
Chaque samedi, Machuka veut défendre la diversité 
des genres « urbains et latinos ».

Avec une programmation rythmée, dansante et 
féminine, Santiago Velasquez vous accompagne 
avec son pote Daniel Murillo aux platines avec 
pour seul objectif : faire danser les auditeurs !

Au programme : sons métissés, agenda des 
sorties, des concerts, sets et remix.

Tous les samedis de 17h à 19h, découvrez le 
classement de vos 20 titres dancefloor préférés. 
Toute la semaine, votez pour élire votre titre coup 
de cœur sur funradio.be/funlist 

17h / 19h • SAMEDI

17h / 19h • DIMANCHE

19h / 21h • SAMEDI
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Party Fun, l’émission dance électro numéro 1 
en Belgique. Tous les weekends, retrouvez le son 
dancefloor mixé par les plus grands DJ avec Axel 
sur Fun Radio. 

21h / 03h • VENDREDI & SAMEDI

19h / 21h • VENDREDI

BOOTLEG 

FUN
Chaque vendredi, de 19h à 21h, démarrez le 
weekend avec le rendez-vous des meilleurs 
bootleg, mashups, remix, blend du pays !
Un vrai mélange musical, animé par Oli et 
DJ Maestro, qui vous emmènera dans tous les 
styles, tels que le RNB, l’électro, en passant par 
le reggaeton, moombahton.

VENDREDI

21h
TIM LIGHTS/

A.R.T
 

22h
TONY-P

 

23h
KARD-L

SAMEDI

21h
SACHA DMB

& ANDY D
 

22h
VALEUU 

 

23h
MILO SAVIC

      TIM LIGHTS      MILO SAVIC          KARD-L           SACHA DMB & ANDY D            VALEUU                  A.R.T             TONY-P
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funradio.be/funvision

le nouveau funradio.be

Après avoir fêté son 1er anniversaire le 21 
juin dernier, la Fun Vision change d’habillage 
progressivement pour proposer une version 
“Nouvelle Génération” en cette rentrée 2018-2019.

En plus d’une nouvelle identité graphique, les 
internautes pourront regarder, plus que jamais 
cette année, leurs animateurs préférés et mater les 
clips de leurs stars Fun Radio via notre site funradio.
be et l’application Fun Radio Belgique. 

La Fun Vision fait partie intégrante des plateformes 
de diffusion de Fun Radio, et a pour objectif de 
faire plaisir, propager une ambiance positive et 
communiquer la joie de vivre de la Fun Family.
En 2019, Fun Radio, c’est du smile et du son 
dancefloor partout et tout le temps ! 

Toujours dans l’idée d’évoluer et d’être plus proche 
de ses auditeurs, Fun Radio change cette saison 
d’identité graphique et de site internet.
Funradio.be fait peau neuve, avec un thème 
épuré et coloré,  de nouvelles fonctionnalités, une 
utilisation plus facile et accessible à tous, sur tous les 
supports et à n’importe quel instant de la journée.  

Les internautes auront toujours accès à leurs 
contenus préférés, avec La Fun List, « C’tkoi », La 
Fun Vision, la grille des programmes, les concours 
du moment et les news des stars Fun Radio. 

FUN RADIO SUR LE WEB

Vu le nombre abondant d’évènements, collaborations et nouvelles stratégies de la station 
cette saison, il était indispensable que Fun Radio mette en place un espace presse complet 
dédié aux professionnels et à ses partenaires.

Le but étant d’échanger plus facilement les photos des animateurs, des évènements, les logos 
des émissions et opérations de Fun Radio. 
Tous les communiqués de presse y seront ajoutés, avec des contenus inédits supplémentaires 
et les nouveaux éléments de la charte graphique 2018-2019.

CREATION D’UN ESPACE PRESSE PROFESSIONNEL
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Préparez-vous, la Fun Radio Ibiza Experience revient 
pour une 4ème édition ! L’Accorhotels Arena s’apprête 
à accueillir, une nouvelle fois, le rendez-vous électro de 
l’année.

Et pour cause, tous les meilleurs DJ viennent s’y produire 
comme Martin Garrix, R3hab, Don Diablo ou encore  
Axwell /\ Ingrosso lors de la première édition. L’année 
suivante c’était au tour de Nervo, Robin Schulz, Sam Felt, 
W&W ou encore Hardwell d’enflammer la plus grande 
scène parisienne.

Nous avons vocation de faire découvrir de nouveaux 
talents. Après Arthur la saison dernière, nous relançons 
cette année notre concours des animateurs «Fun Wants 
You !», qui aura pour objectif de découvrir une nouvelle 
voix belge qui rejoindra en été 2019 la grille de Fun Radio. 

Chaque vendredi, Samy & Chloé accueilleront un DJ 
belge amateur à venir mixer en live dans l’émission pour 
terminer la semaine.
Focus sur les jeunes, nouveaux ou novices dans le 
domaine, passionnés par le monde dj et le son dancefloor.
Le mix sera diffusé en direct en radio, en vidéo sur le 
Fun Radio et sur Facebook.
 
Pour s’inscrire, et participer à la séquence, il suffit 
d’envoyer un email avec quelques mixes à dj@funradio.
be 

Toute la saison, nous envoyons nos auditeurs faire la fête 
en Europe aux concerts des plus grandes stars et dj’s 
Fun Radio : 
> Briney Spears en France
> David Guetta en Allemagne 
> Dua Lipa en Allemagne 
> Don Diablo à Amsterdam

OPÉRATIONS FUN RADIO

CITY TRIP
live
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Du 10 au 14 décembre 2018, 
à l’occasion des fêtes de 
fin d’année, toute l’équipe 
de Fun Radio prendra la 
route de la Wallonie et de 
Bruxelles et jouera la carte 
de la proximité.
L’objectif est de débarquer 
et surprendre nos auditeurs 
dans différentes provinces 
du pays.

Au programme : Décoration 
totale d’une maison aux 
couleurs de Noel, soirée 
Raclette Party avec toute 
l’équipe de la radio et 
émission en direct depuis 
le salon de nos auditeurs 
dans laquelle ils seront 
mis à l’honneur avec de 
nombreux cadeaux à 
gagner.

Une fois tous les deux mois, 
l ’équipe de Fun Radio 
propose à ses auditeurs 
de venir prendre l’apéro 
directement chez eux, sur 
leur lieu de travail, dans un 
endroit insolite ou sur une 
grand place.

Après une première saison 
qui a séduit sur le principe, 
et pas moins de 600 
participants en moyenne 
par arrêt, cette année, 
Fun Radio promet une 
immersion dans chaque 
apéro, autour d’un univers 
particulier.

(Entre les horreurs et 
monstres d’Hal loween, 
l’ambiance d’un cirque 
ou les couleurs flashies 
fluorescentes)

TOUR
10 AU 14 DéCEMBRE

 

2018

ÉVENEMENTS FUN RADIO
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Le concept perdure et se 
développement de saison 
en saison. Les #BBQPARTY 
Fun Radio, c’est : viande, 
salade et boissons pour 10 
personnes pour fêter l’été 
comme il se doit, avec un 
DJ Party Fun rien que pour 
nos auditeurs. 

Entre amis, en famille ou 
avec des collègues, tous les 
samedis de l’été 2019, Fun 
Radio réitèrera l’action suite 
au succès de l’opération cet 
été.

Après une édition pré-
estivale en mai, qui a 
su séduire son public, la 
Tropical Party Fun Radio fait 
son retour tous les 2 mois sur 
la carte des évènements 
Fun Radio.

Le principe est simple, 
3 DJ’s Fun Radio, une 
ambiance tropicale et du 
son dancefloor pour faire 
mousser le centre aquatique 
qui nous accueille.

ÉVENEMENTS FUN RADIO

BBQ PARTY 
FUN RADIO
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LE MOT DE GREGORY FINN
«Trouver les nouveaux talents - Développer les opportunités»
 
Une saison démarre, ce sera la 29éme pour Fun Radio en Belgique.
Dans un contexte compliqué d’érosion d’audience - et singulièrement 
pour la radio jeune  - où la radio doit se réinventer, nous avons prouvé 
notre longévité, notre ténacité et notre capacité à rebondir, à nous 
renouveler.
 
A ce titre, les résultats de la saison montrent que la refonte entamée 
maintenant il y a deux ans porte ses premiers résultats.
Fun Radio touche plus de 463.600 auditeurs semaine ( + 48 %)  et 
plus de 208.700 auditeurs jour (+ 56%)
La plus forte progression en auditeurs jour et auditeurs cumulé de 
la bande FM*
 
Une année qui s’annonce riche et captivante, où plus que jamais Fun 
Radio sera au plus proche de son ADN : 
- Une équipe motivée passionnée et passionnante, avec beaucoup 
de nouvelles têtes et du sang neuf
- Des challenges différents pour certains
- Mais aussi et surtout de nouveaux talents dans de nombreux 
domaines.
 
Ces talents nous permettent de déployer cette saison une grille 
d’antenne percutante qui fait la part belle à de grands projets, de 
nouvelles émissions orientées sur la temporalité, l’interactivité, et la 
proximité.
Mais aussi :
- un site web tout neuf, rapide, efficace et optimalisé
- une version 2.2 de notre appli Fun Radio Belgique, avec des 
fonctionnalités up to date tant pour la Fun Vision que pour l’application 
en elle-même.
- Un des meilleurs sons de la bande FM et sur le web, si pas le meilleur.
- Des études musicales pour rester les spécialistes du son dancefloor 
et suivre au plus près les goûts des auditeurs.
 
Année charnière aussi par l’attention particulière qui sera portée aux 
réseaux sociaux (nouvelle CM), à la Fun Vision (Project Manager), 
et aux partenariats (New deal).
 
Enfin saison charnière, car plus que probablement cette saison sortira 
l’appel d’offre de la Communauté française pour l’attribution des 
réseaux de fréquences et du DAB+. 
 
Appel d’offre auquel bien entendu nous soumissionnerons.
 
Tous les paramètres sont au verts et je me réjouis de démarrer cette 
saison avec mon équipe et continuer ensemble la belle aventure du 
seul réseau totalement indépendant au capital belge et francophone.
 
Gregory FINN

* Reach Cum, Reach Avg, chiffres CIM Janvier - Avril 2018   
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CONTACTS

Antoine Fleurus
COMMUNICATION
RELATIONS EXTÉRIEURES 

anto@funradio.be
+32 497 53 69 47

Philippe Demuyser 
PROMOTION 

philippe@funradio.be 
+32 475 25 11 06 
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