
Dossier de presse 
Saison 2019 - 2020



Relax,  
take it easy   !

En cette rentrée 2019, toute l’équipe de Chérie FM est heureuse de vous retrouver, 

boostée par les 1001 possibles qu’offre notre nouvelle vie en DAB+ depuis  

le 14 août dernier !

Dans le DAB+, nous avons toujours cru et aujourd’hui, nous avons le plaisir  

de poursuivre l’aventure avec la même ambition et avec cette même équipe qui 

s’investit au quotidien depuis 5 ans. Nous restons lucides, le développement  

du DAB+ en Belgique prendra du temps mais c’est un avenir proche dans lequel 

nous croyons profondément. 

Cette lucidité nous amène à une rentrée qui se fait dans la continuité. Il est bon  

de rappeler que Chérie FM est la radio qui invite à prendre le temps. 

Notre moteur : chérir chaque instant de plaisir, de bien-être, chérir ce(ux) qui 

compte(nt) vraiment. 

Les auditeur·trice·s pourront ainsi retrouver cette pop douce, propre à Chérie FM.  

De nouvelles soirées font d’ailleurs leur apparition avec l’arrivée de «Chérie Love 

Songs» à l’antenne. Chaque samedi et dimanche soir, c’est avec les plus belles 

chansons d’amour que chacun pourra s’octroyer du temps.

Les week-ends seront encore plus chéris avec des WE spéciaux pensés à 360° : 

week-end 100% Zen, 100% Ballade, 100% Sweet Home, 100% Cocooning, 100% 

Je déconnecte, etc… Au-delà de la programmation musicale, le site et l’application 

de Chérie FM vous feront vivre le rendez-vous à 100% : itinéraires des meilleures 

adresses zen en Belgique, des balades méconnues, bons plans testés par l’équipe, 

concours et ateliers pour vivre ensemble chaque instant de ces week-ends spéciaux.



Parmi les évènements à suivre également cette saison : les Lives Ultra-Privés 

avec des artistes belges. Après le succès du showcase de Loïc Nottet au mois 

de juin, Chérie FM et Flair s’associent durablement pour créer de nouveaux 

instants magiques et privilégiés entre les fans et leurs artistes. C’est dans nos 

studios que les auditeur·trice·s pourront rencontrer un artiste bien de chez nous.  

Notez également une semaine importante, celle de la radio digitale qui se tiendra  

du 4 au 10 novembre prochain et dont Chérie FM sera partenaire active. 

Pour débuter cette nouvelle saison, nous serons avec le parfait ambassadeur de la 

philosophie de Chérie FM puisque c’est Mika qui accompagnera la rentrée de nos 

auditeur·trice·s. Sérénité, sourire et un orteil de folie pour une interview typique de 

Chérie FM à découvrir chaque matin dès le 2 septembre dans «Hello Chérie». La 

matinale de la station revient, en effet, pour une troisième saison. Saviez-vous que 

Mika se détend grâce à sa collection de ... tronçonneuses ? 

Relax, take it easy ! Voici le bel état d’esprit de toute l’équipe en cette rentrée 

face à neuf nouvelles années (autorisées par le CSA) à savourer sur cheriefm.be, 

l’application Chérie Belgique et en DAB+ !

Mika

Lydwine Derny   
Brand Coordinator Chérie FM



La matinale antistress de Chérie FM 

revient pour une nouvelle saison ! 

« Hello Chérie » invite à se lever 

du bon pied dans une douceur 

moelleuse et positive, un réveil tout 

en conscience et en curiosité.

Tous les jours de 19H à 20H, écoutez 

les plus beaux textes de la chanson 

française et les artistes les plus proches 

de nous.

Frédéric passera l’après-midi avec vous 

de 15H à 19H pour vous détendre grâce 

à la musique de Chérie FM.

Hello Chérie
Chérie Frenchy  Chérir  

chaque Instant
avec Lydwine 7H-11H

19H-20H

avec Frédéric 15H-19H

Grille en semaine



« Chérie Frenchy » continue le week-end avec  

le meilleur de la chanson française durant  

1H les samedis et dimanches.

Chérie Frenchy
Samedi et dimanche 19H-20H

Les plus belles chansons d’amour sont  

reprises durant cette émission spéciale  

à écouter lors de vos soirées romantiques.

 Chérie  Love  Songs
Samedi et dimanche 20H-00H

Pour se délecter d’une grasse matinée sous la couette et décrocher 

du tumulte quotidien, laissez-vous emmener par Ondine et la plus 

belle pause musicale du moment. 

Chérie Zen
Dimanche 7H-12H avec Ondine

Grille week-end



 « Et si on parlait d’amour
avec des mots doux qui 

nous font du bien… »

Chérie Love songs !

C’est une des webradios préférées  

des auditeur·trices de Chérie FM. 

« Chérie Love Songs » devient un 

programme complet tous les samedis 

et dimanches soirs de 20h à minuit. 

Une émission relaxante consacrée aux 

plus belles chansons d’amour pour 

faire place à l’essentiel. 

 « J’ai quelques mots à te 
dire… Des mots simples  

à te dire »

Chérie Frenchy     !

« Chérie Frenchy », c’est une heure de chansons françaises pour prendre le temps 

d’écouter les plus belles paroles de nos artistes francophones. Le rendez-vous est 

désormais à l’antenne 7 jours sur 7 de 19h à 20h.

Nouveautés !



 « Fallait rester zen…Soyons zen ! »

Des week-ends 100%...
BIEN-ÊTRE

Parmi les nouveautés de la rentrée : des week-ends dédiés à 100% à la détente avec 0% de prise de tête ! 

Week-ends thématiques à venir : Week-end 100% Chérie Zen, Week-end 100% Chérie Sweet Home, Week-end 100% 

Chérie Ballade, Week-end 100% Chérie Cocooning, Week-end 100% Chérir l’essentiel, Week-end 100% Chérie,  

je déconnecte, etc…

On vous donne rendez-vous les 21 et 22 septembre pour un week-end 100% Chérie Zen ! 

Du samedi à l’aube au dimanche minuit, Chérie FM crée une playlist apaisante et un programme ZEN complet sur 

cheriefm.be et l’application : 

 - Les meilleures adresses zen en Belgique ;
 - Idées pratiques et bons plans pour inviter le zen chez soi ;
 - Concours : Remportez vos entrées pour les thermes et essayez-vous au sauna tibétain à la fleur de sel ; 
 - Atelier Chérie FM : Initiation au Tai Chi ! 

Chaque week-end permettra aux auditeur·trice·s de se détendre en se laissant guider par l’équipe et une foule d’idées ! 



Après le succès du live ultra-privé de Loïc Nottet au mois de 

juin, Chérie FM continue durablement sa collaboration avec Flair  

et invite les fans dans ses studios pour découvrir, en toute intimité, 

un artiste de chez nous ! 

 

Au programme : interview et concert pour une soirée en petit  

comité où chaque gagnant pourra profiter d’un moment magique 

avec l’artiste. 

Avec deux showcases prévus cet automne, Chérie FM confirme son 

envie de soutenir tout ce qui se fait de beau et de belge. 

Les Lives ultra-privés      !Événements :

 « Fallait rester belges…  
    Soyons belges ! »
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