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Saison 2022- 2023

La saison dernière était marquée par l’agrandissement 
de l’équipe et l’arrivée de nouveaux contenus sur Chérie. 
La plupart de ces rendez-vous restant dans la grille et 
Chérie visant à accroitre encore la fidélité de son public, 
nous mettons notre énergie cette année à renforcer nos 
fondamentaux.

Le public qui fait la démarche d’écouter Chérie sur le DAB+ 
vient pour sa musique. C’est pourquoi deux nouveaux 
rendez-vous musicaux attendent nos auditeurs cette 
saison : Chérie Acoustic et La chanson Chérie. 

Autre raison d’écouter Chérie : son « mood » unique. Quel 
que soit votre rythme de vie, vous y trouverez toujours une 
ambiance pop-paisible pour accompagner l’ensemble de 
vos activités. Chérie in the moonlight chaque soir vient 

rejoindre des programmes appréciés pour ce bien-être : 
Hello Chérie la matinale la plus chill, le 10h, Chérie Zen, 
Chérie Love Songs ou Chérie Happy.

Du côté de l’équipe, confiance et fidélité restent les 
maitres mots avec peu de changement. Notez simplement 
l’arrivée de Marion, qui devient animatrice après avoir été 
chroniqueuse et de Sara, dans les après-midis du week-
end.

Plus que jamais, notre invitation à chérir la vie en musique 
est la promesse qui nous porte. Nous invitons d’ailleurs nos 
auditeur·trice·s à vivre un beau moment le 22 septembre à 
Bruxelles : le live ultra privé de Benjamin Biolay.

Belle rentrée à tous.
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                 L'ÉDITO

                   LYDWINE - BRAND MANAGER CHÉRIE 

                  PAR LYDWINE
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LA GRILLE EN IMAGES EN SEMAINE
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LA GRILLE EN IMAGES
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La chanson Chérie 
A 7h40 – 14h30 – 18h15 en semaine et à 16h30 le week-end
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                 NOUVEAUTÉS
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Sara Rodriguez, Marion De Braekeleer ou François Campos racontent 
l’envers des chansons. À chaque mois, un thème : « Les premiers singles 
des artistes, top ou flop ? », « Les plagiats ou quand la justice s’invite 
dans la musique », « Les chansons inspirées de faits réels » ou encore  
« La music therapy », etc... 

Le rendez-vous se décline sous forme de séries accessibles sur les 
plateformes de podcasts et sur cheriebelgique.be
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Chérie Acoustic 

Chérie in the Moonlight 

Le samedi à 9h30

Tous les jours de la semaine de 20h à minuit

Autre nouveau rendez-vous musical qui s’adresse cette fois aux amateurs 
de versions « live » ou acoustiques. 

Chaque samedi, Frédéric Maltesse fait découvrir une chanson enregistrée 
en piano/voix ou guitare/voix dans le studio de Chérie. Louane, Cœur de 
Pirate, Clara Luciani, Selah Sue, Matt Simons,… de nombreux artistes 
se sont déjà prêtés au jeu. Des versions à chaque fois uniques et de 
véritables moments suspendus.

Une nouvelle émission musicale qui vient prendre sa place aux côtés de 
Chérie Zen, Chérie Love Songs ou Chérie Happy. 

Chérie in the Moonlight promet une programmation pop paisible pour les 
activités de la soirée. 

Saison 2022- 2023
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Le samedi et dimanche de 12h à 19h
Chérie en Week-end
Marion De Braekeleer et Sara Rodriguez agrandissent 
l’équipe du week-end. 

Sara est déjà bien connue des auditeurs. En plus de sa 
présence en semaine, elle accompagnera désormais 
les après-midi du week-end (12h-17h). 

Les auditeurs connaissaient Marion comme chroni-
queuse, son sourire et son naturel viendront désormais 
égayer nos week-ends avec son arrivée en tant  
qu’animatrice entre 17h à 19h.
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CHÉRIE EN SEMAINE 

Hello Chérie 
De 7h à 10h du lundi au vendredi avec Lydwine Derny

La matinale musicale la plus chill quel que soit votre 
rythme au réveil. 

Avec les rendez-vous de la rédaction, des jeux et un 
invité musical chaque matin à 8h15. 

À la rentrée, découvrez le jeune et talentueux Benson 
Boone, ainsi que Rori, un talent de chez nous.
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CHÉRIE EN SEMAINE 

Le Temps de l’info 
A 7h30 et 12h30 du lundi au vendredi avec Stéphanie du Bois 

C’est l’info sur Chérie. Chaque jour, Stéphanie 
traite un sujet d’actualité et lui accorde du temps. 
Quelques minutes pour mieux comprendre 
l’actualité belge ou internationale. 

À noter également, l’Info Médor, autre rendez-
vous d’information en long format. Chaque mois, 
Chérie dévoile les coulisses d’une enquête menée 
par le magazine Médor. En un quart d’heure, Leslie 
Rijmenams retrace avec le journaliste le parcours 
de son sujet de l’idée aux résultats en passant 
par les questionnements, obstacles et aspects 
éventuellement restés en suspens. 

Chaque mois, retrouvez un condensé de cette 
rencontre dans le Temps de l’info et découvrez le 
rendez-vous en podcast sur cheriebelgique.be

Il en va de même pour La BioInfo de Chérie 
en partenariat avec le magazine Bioinfo. Leslie 
Rijmenams reçoit tous les mois un professionnel 
de chez nous pour une info bien-être touchant à la 
santé, la nutrition ou l’environnement. 
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A 8h30 du lundi au vendredi avec François Campos

A 9h30 du lundi au vendredi avec Leslie Rijmenams

François est un amoureux du cinéma et le partage très 
bien. Il ne partage d’ailleurs que ce qui pourrait nous 
apporter un bon moment. Du reportage saisissant, au 
film peu connu mais excellent en passant par la série à 
découvrir, A vous de voir est un rendez-vous savoureux 
qui aborde également les dernières actualités et les 
sorties en salle chaque semaine. 

Le rendez-vous culturel de Chérie qui vous donne 
envie de bouger. Chaque jour, Leslie fait le tour des 
évènements de chaque région : sorties culturelles, 
loisirs, découvertes du patrimoine, évènements bien-
être ou dédiés à la nature. De belles idées de balades 
au quotidien. 
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CHÉRIE EN SEMAINE 

A vous de voir

L’Agenda Chérie
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CHÉRIE EN SEMAINE 

A 9h15 et 17h30 du lundi au vendredi 
avec Marion De Braekeleer

Le rendez-vous de l’actualité musicale. 
Chaque jour, Marion dévoile une 
nouveauté musicale coup de cœur. 

Le coup de cœur Chérie
De 19h à 20h du lundi au dimanche  
avec Frédéric Maltesse 

La soirée commence sur Chérie par une 
invitation à chanter avec une heure de 
chansons exclusivement francophones. 

Chérie Frenchy 
Le 10h, c’est la pause musicale du début 
de journée. C’est tout le mood agréable 
de Chérie sans interruption.

Le 10h de Chérie 

12



Dossier de presse 13 Saison 2022- 2023

Chérie Happy 

Chérie Zen

De 9h à 12h le samedi avec Frédéric Maltesse

De 9h à 12h le dimanche avec Ondine Sténuit

Chérie prend d’autres couleurs pour les réveils du week-end. Le samedi, ambiance 
relax, soleil, reggae et rythmes latins tranquilles. Chérie Happy, c’est une programmation 
ensoleillée pour commencer le week-end dans une ambiance de vacances. 

Chaque mois, Frédéric dévoile également le TOP 30, le classement des 30 chansons 
préférées des auditeurs durant le mois. 

C’est un des moments phares de Chérie. Des voix agréables, des mélodies qui font du 
bien, une touche jazzy, chaque dimanche matin, Chérie offre un programme apaisant qui 
donne envie de rester encore un peu en pyjama. 

Aux commandes, toujours la pétillante Ondine. 

CHÉRIE LE W EEK-END 



CHÉRIE LE W EEK-END 

Chérie Love Songs 
De 20h à minuit du samedi au dimanche

C’est l’un des thèmes les plus prolifiques en 
musique : chanter l’amour heureux ou moins. 
Chérie, durant le week-end, consacre deux 
soirs aux plus belles chansons d’amour. C'est 
Chérie mais en version encore plus tendre.
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Chérie Live Ultra Privé avec Benjamin Biolay
Le principe d’un Live Ultra Privé ? Un concert intimiste et privé entre l’artiste 
et son public. C’est à chaque fois l’occasion pour les fans d’approcher l’artiste 
qu’ils aiment et de le découvrir davantage lors d’une interview en public juste 
avant le showcase. Le jeudi 22 septembre, Chérie invite le public au Live Ultra 
Privé de Benjamin Biolay.

Le principe d’un Live Ultra Privé ? Un concert intimiste et privé entre l’artiste 
et son public. C’est à chaque fois l’occasion pour les fans d’approcher l’artiste 
qu’ils aiment et de le découvrir davantage lors d’une interview en public juste 
avant le showcase. Le jeudi 22 septembre, Chérie invite le public au Live Ultra 
Privé de Benjamin Biolay.

ÉVÈNEMEN TS CHÉRIE

202x267-LeVif-Telepro/Trends/SportMag-LUP-BB-Cherie.indd   1202x267-LeVif-Telepro/Trends/SportMag-LUP-BB-Cherie.indd   1 25/08/22   15:1825/08/22   15:18
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100 minutes pour changer le monde

OPÉRATIONS CHÉRIE 

16 Saison 2022- 2023

Mis en place pour la 9e année consécutive, le projet « 100 minutes pour changer 
le monde » a pour objectif de récompenser quinze associations œuvrant pour 
un monde meilleur, en leur offrant une campagne équivalente à 100 minutes 
d’espace promotionnel. Chaque cause défendue bénéficiera ainsi de 100 
minutes réparties sur Chérie, Nostalgie, NRJ et Nostalgie+ pour convaincre 
les auditeurs de faire un geste solidaire. Un jury composé de divers membres 
des radios sélectionnera les heureuses gagnantes dans le courant du mois 
de septembre. Nouveauté cette année, c'est le dessinateur belge Pad'R qui 
a signé, avec humour, les visuels de la campagne.
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Vous venez de découvrir la rentrée de Chérie. C’est le fruit 
d’un travail sans relâche pour lequel je tiens à remercier et 
féliciter l’ensemble de nos équipes.

Dans un paysage médiatique agité et un contexte 
géopolitique instable, la rentrée de NGroup s’inscrit dans 
une continuité sereine, qui inspire la confiance au sein de 
nos équipes, auditeurs et partenaires. 

Nostalgie confirme son incroyable leadership depuis 2018. 
Pour être franc, nous avons encore du mal à le réaliser ;-)

Nostalgie+ incarne la succès story d’un produit digital et 
DAB+ en réussissant l’exploit de trouver son public et de 
générer une part de marché supérieure à certains réseaux 
FM et ce en moins de 3 années. 

NRJ a entamé il y a 2 ans un repositionnement sur la cible 
des jeunes adultes et reste LA marque de référence pour un 
format de hits contemporains. L’expertise musicale de NRJ 
est confirmée dans chacune de nos études.

Enfin Chérie fidélise une audience à la recherche d’un 
format musical slow life qui manquait dans le paysage 
radiophonique belge. 

Avec l’ensemble de ses marques, NGroup touche depuis la 
rentrée dernière plus de 796.000 auditeurs quotidiennement. 

Cela représente 21.8% de PDM, soit plus d’un auditeur sur 
5 à l’écoute de nos marques (Source : CIM RAM / 12+ / 
septembre 21 – avril 22).

 Cela nous rend à la fois fiers et humbles car nous mesurons 
la responsabilité que nous portons.

Dans un monde en pleine mutation la radio est plus que 
jamais ce média repère, rassurant, ancré dans les habitudes 
quotidiennes. C’est une mission que NGroup s’est donnée 
depuis longtemps et qui n’a fait que se renforcer durant 
la crise sanitaire : rassurer, réconforter et engager notre 
audience dans notre vision constructive et solutionniste du 
monde.

À ce titre, nous poursuivrons hors antenne nos initiatives 
RSE avec une conviction partagée par l’ensemble de nos 
équipes : notre statut de société média CO2 neutre, notre 
ligne éditoriale basée sur le journalisme constructif, notre 
soutien aux objectifs de développement durable de l’ONU au 
travers du programme SDG Compact et bien évidemment la 
mise en valeur de nos talents. 

Le tout, tant que possible, en musique et dans la bonne 
humeur ;-)

#WeAreNGroup

LA CONCLUSION DE KIM BEYNS

CEO NGROUP 
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VOS PERSONNES DE CONTACT

Miguel Aguza
Directeur marketing
 

maguza@ngroup.be
+ 32 477 61 34 55

Gaëlle Leys
Communication & PR Manager 
 
gleys@ngroup.be
+ 32 479 81 11 95

Laure Di Francesco
Head of Communication
 
ldifrancesco@ngroup.be 
+ 32 475 79 57 99 
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