communiqué de presse

France Inter, la radio officielle
des Victoires de la musique
Vendredi 12 février 2021, de 20h45 à minuit
France Inter installe son studio au cœur de ce grand rendez-vous annuel et propose
une émission spéciale, originale et bien sûr très musicale présentée par Laurent
Goumarre, Marion Guilbaud et Alex Vizorek. Au programme : des lives, des interviews,
des réactions d’artistes à la sortie des loges… autant de surprises que les auditeurs
auront le plaisir d’entendre en direct de la Seine Musicale, de 20h à minuit. Une soirée à
suivre également sur franceinter.fr et Twitter @franceinter
Toute l’année, France Inter a pour mission de promouvoir toutes les musiques sur son
antenne : chanson française, classique, rap, pop, rock, musique du monde, électro.
France Inter tient à être présente partout en France en soutenant des événements à
Paris et en régions et s’adresse à tous les publics par ses choix éclectiques et
défricheurs de nouveaux talents.
Pour Jocelyn Perrotin, Directeur de la musique de France Inter : " Il y a un an, nous
n'imaginions pas que nous allions basculer dans une nouvelle ère où les artistes de la
scène musicale allaient être privés de concert. La radio publique n’a cessé, durant ces
derniers mois, d’accompagner la filière musicale en valorisant le live sur son antenne et
en mettant chaque jour en lumière ceux que la crise sanitaire a mis dans l’ombre par la
force des choses. On se souvient du Festival imaginaire, des concerts double et triple
affiche produits depuis le studio 104, du Bataclan ou de la Cigale et les concerts à
distance. Autant d’exemples qui ont honoré les premières parties de soirée des
auditeurs. Dans ce contexte, nous nous réjouissons d'accompagner encore et toujours le
plus incontournable des événements de musique de l'année que sont les Victoires de la
musique. »
A suivre sur franceinter.fr et Twitter @Franceinter: les coulisses des Victoires en images et vidéos

@franceinter : le live-tweet des Victoires de la musique, les coulisses et les photos et
des vidéos de la soirée

franceinter.fr : la playlist des Victoires
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