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France Inter fête la radio 
Mardi 1er juin 2021 

 

Toute une journée consacrée à la radio pour célébrer son centenaire, les 40 ans de la 
libération des ondes et le lancement du Dab+. Au programme : des  voix célèbres, des 
moments forts de cent ans de radio, des auditeurs qui témoignent leur profond 
attachement au média, des surprises, beaucoup de surprises …  
Et pour clore cette journée une création inédite de -M- avec l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, en public depuis le studio 104 de la Maison de la 
radio et de la musique. 
 

 

■ Le 7/9, Nicolas Demorand et Léa Salamé 
Avec Arlette Chabot, journaliste et éditorialiste, Arthur, animateur de radio et de télévision. 
Producteur et Domingo, animateur et streameur sur la plateforme Twitch. 

 

■ 9h10, Boomerang, Augustin Trapenard 
Avec Eve Ruggieri 
 

■  9h40, L’Instant M, Sonia Devillers 
Une semaine consacrée à la radio 
31.05.21 : Difool, producteur de la Matinale et de « Radio Libre » sur Skyrock 
1.06.21 : Jacques Pessis, journaliste, pour évoquer Pierre Dac 

                           2.06.21 : Marie-France Brière, Clémentine Célarié, Michèle Halberstadt sur la naissance Radio 7 

3.06.21 : communiqué ultérieurement 
 

■ 11h, La bande originale, Nagui  
Avec Pierre Weill 
 

■  12h45 – Spécial « Jeu des 1000 euros » / Nicolas Stoufflet 
Une émission en direct d’Epron, le « village de la radio » (dans le Calvados), lieu reconstruit après 
la guerre grâce aux dons des auditeurs de la Radiodiffusion Française ! 

 

■ Le 13/14, Bruno Duvic 
Avec Thibaut de Saint-Maurice, professeur de philosophie, chroniqueur à France Inter, co-
fondateur du Paris Podcast Festival■ 15h, Affaires sensibles, Fabrice Drouelle 
Les révoltés des ondes avec Christophe Bourseiller  
 

■ 16h, Popopop, Antoine de Caunes 
Avec Fred Musa 
 

■ 19h15, Le téléphone sonne, Fabienne Sintes 
La voix est libre avec Jean Sommer, coach vocal et auteur de La voix, cet outil du pouvoir: 
Comment la trouver, savoir l'utiliser (JC Lattès) et Jean Abitbol, chirurgien ORL et phoniatre, auteur 
de Le pouvoir de la voix (Allary). 

 

 ■ 20h, Concert exclusif de -M- avec Nach et l’Orchestre Philharmonique de Radio France  
 sous la direction de Dylan Corlay 
 En public depuis le studio 104 de la Maison de la radio et de la musique 
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