e
s
s
e
r
p
e
d
r
e
i
s
s
o
D
0
2
0
2
9
1
0
SAISON 2

1

sommaire

4

6-7

9 - 12

13

l’édito par
FRÉDÉRIC HERBAYS

la grille
en images

nostalgie
en semaine

nostalgie
week-end

15 - 18

20 - 21

22 - 23

25

événements
Nostalgie

actions
spéciales

la conclusion
DE MARC VOSSEN

VOS PERSONNES
DE CONTACT

2

etienne daho
week-end à rome
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l’édito par frédéric herbays
Nostalgie prend le large…

Cette année sera également placée sous le signe de l’innovation

Nous venons de vivre une année extraordinaire avec des résultats

avec l’accès au DAB+ et le lancement de notre nouvelle radio

d’audience plaçant désormais Nostalgie en leader incontesté

destinée aux personnes de plus de 60 ans : « Nostalgie + ». Un

de toutes les radios en Belgique francophone.

format inédit élaboré pour satisfaire nos auditeurs seniors. Elle

C’est pourquoi nous sommes très enthousiastes de vous

sera accessible sur le web en format digital et en DAB+ dès

retrouver afin de poursuivre cette belle histoire avec vous.

novembre.

« On ne change pas une équipe qui gagne ! »

Sans oublier :

Afin d’en écrire un nouveau chapitre, nous avons délibérément

L’offre digitale la plus complète avec les 25 webradios

décidé de maintenir toute notre équipe d’antenne en place, plus

thématiques Nostalgie.

motivée que jamais, afin de célébrer les 30 ans de Nostalgie en

L’information toujours plus constructive et proche des auditeurs.

Belgique.

Nos nombreuses actions thématiques évoquant vos plus grandes

Et comme nous aimons les surprises, c’est un thème sur lequel

émotions.

personne ne nous attend qui sera le fil conducteur de cet

Enfin, nous continuerons à distiller la meilleure programmation

anniversaire, à savoir la New Beat et son célèbre « smiley ».

musicale et proposer un programme animé 24H/24 7J/7

En 1989, il y a 30 ans, ce courant musical créé en Belgique faisait

100% belge dès cette rentrée.

fureur dans le monde entier.

Nul doute que cette année encore, Nostalgie fera parler d’elle

Nous nous en inspirerons pour organiser notre grande soirée

de manière positive.

Frédér ic H e r b ays

d’anniversaire en fin d’année et vous faire revivre « un samedi soir
en 1989 ».
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bob dylan - Knockin’
on Heaven’s Door
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La grille en images - nostalgie 24H/24 et 7J/7

La Nosta family
05h-09H

Bruno fernandez
& ingrid franssen

09h-13H

En s e m a i ne

13h-16h

16h-19h

la sélection
nostalgie
19h-20H

le nosta club
20h-00H

00h-05h

frédéric maltesse

hugues hamelynck

frédéric herbays

sébastien bay

Stéphane Shaw

le meilleur
de nostalgie
09H-10h

jean-marie de bol
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56 heures de musique !

Nostalgie
Week-end
06h-09H
nouveau
Lydwine Derny
& Philippe D’Hollander

09h-12H

S ame di
12h-16h

16h-20h

Soul Party
20h-00h

00h-06h

LaurentMaréchal

stéphane shaw

adrian wickens

LaurentMaréchal

le meilleur
de nostalgie
09H-10h

patrick choteau
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56 heures de musique !

Nostalgie
Week-end
06h-09H
nouveau

09h-12H

Lydwine Derny
& Philippe D’Hollander

patrick choteau

Dim a nch e
12h-16h

16h-20h

nostalgie love
20h-00h

00h-06h

harry natowitz

stéphane shaw

frédéric maltesse

LaurentMaréchal

âge tendre
09H-10h

8

Jacques brel - quand
on n’a que l’amour
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NOSTALGIE EN SEMAINE - MUSIQUE & BONNE HUMEUR DÈS 5H !
  

LA NOSTA FAMILY
Le sourire dès le matin avec Ingrid et Bruno
Ingrid & Bruno, accompagnés par Leslie pour l’information, Brice et les
membres de la Nosta Family font aujourd’hui partie du quotidien de nos
auditeurs. Leur défi : offrir la meilleure alternative musicale à ceux qui aiment
L e sl ie
R ijme n ams

se réveiller et se lever du bon pied.

Ing r id Fra n s s e n

1. ALLO…DÉJÀ DEBOUT
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2. L’HOROSCOPE
3. LES INFOS DONT ON NE PARLERA PAS AILLEURS

Br u n o
Fe r n a n de z

4. LE CHIFFRE DE BRUNO
5. « ÇA M’ÉNERVE ! »
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Chaque jour, un membre de l’équipe Nostalgie rejoint Ingrid et Bruno en direct

Ave c An t h o ny
K e pp e n ne

8h20 - Lundi & Jeudi > LA STORY
C’est le rendez-vous de toute la culture pop des années
70 à aujourd’hui. Nostalgie fait revivre les moments
d’anthologie du cinéma, de la musique et de la télévision
à travers le ton unique et la plume inspirée de Brice

Ave c Br ic e De p a s s e

Depasse. À retrouver également le lundi, mardi et jeudi
à 16h30.

8h20 - mercredi > Le journal du Cinéma
L’actu des acteurs et des actrices, des tournages,
des nouveaux films, des sorties DVD, le box-office …
Nostalgie vous dit tout sur le cinéma. À retrouver
également le mercredi et le vendredi à 16H30.
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Ave c
Stéph a n ie Du B o is

8h20 - Mardi & vendredi > Le Journal de la Télé

Ave c Br u n o
Fe r n a n de z

Ave c
Oli v ie r L a b re u il

Ave c Ing r id
Fra n s s e n

8h40 > Le jeu des 3 clés

8h50 > Le Journal de la musique

L’œil des médias et l’actu télé au quotidien en toute

Musique, Cinéma, TV : 3 questions posées aux auditeurs

Toute l’actualité musicale, les sorties d’albums, les

indépendance. Les acteurs du monde des médias en

sur les thèmes de prédilection de Nostalgie. À la clé,

concerts, les interviews et les indiscrétions des acteurs

Belgique et à l’étranger se confient à Stéphanie Du Bois.

de jolis cadeaux loisirs, évènements, ciné et concerts à

de la musique. Par Olivier Labreuil, du lundi au

À retrouver aussi chaque jour à 18H30.

gagner.

vendredi. À retrouver aussi chaque jour à 17H30.
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LES RENDEZ-VOUS DE LA RÉDACTION
du lundi au vendredi à 14h30
le portrait du jour
du lundi au vendredi à 10h30
le journal du web
Les tendances du web et son actualité

Ave c Ale xa n dra
L am b re ch t s

au quotidien sous la loupe
d’Alexandra Lambrechts.

Chaque jour à 14h30, le portrait
d’une personnalité faisant l’actualité en
90 secondes. Politiques, sportifs,

Ave c An n-L au re n c e
De h o n t

show-biz…L’occasion de mieux connaître
et de mieux comprendre l’actualité.

y’a de l’idée
du lundi au vendredi à 11h30
la story
Depuis dix-huit ans, des centaines de milliers
d’auditeurs suivent chaque jour les histoires
racontées par Brice Depasse dans

Ave c Br ic e
De p a s s e

« La Story » sur Nostalgie, la chronique
musicale de référence !

à retrouver désormais chaque week-end
le samedi et dimanche à 7h20 et 8H45
Leslie Rijmenams vous présente
une initiative citoyenne destinée
à construire un monde plus durable

Ave c L e s lie
R ijme n ams

et plus solidaire.
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NOSTALGIE WEEK-END - La radio qui vous passe le plus de musique chaque week-end !
Sur

Nostalgie,

poursuit
se

relaie

votre

jusqu’au
pour

adrian wickens

week-end

dimanche

vous

démarre

minuit.

accompagner

Frédéric Maltesse

en

le

vendredi

L’équipe
musique

de

se

Au programme, les incontournables : « Nosta Club » le vendredi soir, « La Soul

Nostalgie

week-end

Party » le samedi de 20h à minuit, « Nostalgie Âge Tendre » le dimanche de 9h à 10h

56h

non-stop !

et « Nostalgie Love » le dimanche de 20h à minuit.

durant

LaurentMaréchaL

dès

16h

et

harry natowitz

Lydwine Derny

Philippe D’Hollander

e
u
q
i
s
u
m
e
d
56 heures

patrick choteau

Stéphane SHAW

!
p
o
t
s
n
No

14

serge lama
je suis malade
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LES ÉVÉNEMENTS NOSTALGIE
NEW : Le Nostalgie Golden Quizz
Suite au succès de notre Quizz musical interactif vous permettant de
jouer seul, en famille ou entre amis avec notre programmation musicale,
Nostalgie part à votre rencontre dans 4 villes de Wallonie et vous
invite à participer à son « Nostalgie Golden Quizz ». Quatre soirées
éliminatoires afin de déterminer le meilleur candidat de chaque région
et une finale afin d’élire le grand gagnant !
À la clé, un chèque de 10.000 € !

Nostalgie 30 ans - La soirée anniversaire
Une grande soirée anniversaire remplie de surprises et ouverte aux auditeurs sur le thème
de la « New Beat » et de la musique des années 80’.
L’occasion de réaliser un formidable voyage dans le temps avec l’équipe de Nostalgie
et de revivre un vrai samedi soir comme en 1989.
La date sera communiquée prochainement.
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UNE NOUVELLE éDITION DES MOUCHES D’OR
En 2019, le « gratin » des médias belges a repris ses

également vécu un moment totalement surréaliste

bonnes habitudes avec le retour de la cérémonie des

grâce à Alain Raviart et Michel Henrion venus chercher

« Mouches d’Or ». En 2020, on perpétue la tradition

le prix du plus beau dérapage d’un chroniqueur de

avec une nouvelle soirée consacrée au meilleur du pire

« C’est pas tous les jours dimanche ». Quant à Thibaut

des médias. Journalistes, animateurs, présentateurs

Roland, il confessait lors de la soirée avoir tout fait pour

peuvent d’ores et déjà trembler en imaginant les

décrocher la célèbre mouche de « l’animateur qu’on

futures catégories concoctées par Hugues Hamelynck

voit partout mais on ne sait jamais dire dans quoi » en

et Stéphanie Du Bois. Lors de la dernière cérémonie,

votant tous les jours pour lui-même. Rendez-vous en

« Les Mouches d’Or » avaient tout de même

janvier pour la 7ème Cérémonie des Mouches d’Or.

récompensé David Jeanmotte pour sa troublante
ressemblance avec Emmanuelle Praet et elles avaient

17

NOSTALGIE MAGIC TOUR
Devenu une tradition, le « Nostalgie Magic Tour » célèbrera cette année sa 10ème édition !
Chaque année du 1er au 6 décembre, toute l’équipe de Nostalgie part à la rencontre de ses auditeurs
aux quatre coins de la Wallonie et à Bruxelles dans le but d’offrir des fêtes magiques à tous les enfants.
C’est ainsi que de nombreuses tonnes de jouets ont été récoltées au profit de l’association
« Arc-en-Ciel ».
Notre partenaire « Bebat » s’engage également à transformer les piles récoltées durant l’événement en
un chèque pour l’association.
Grâce à tous les magiciens de la générosité, nous pourrons rendre le sourire à des milliers d’enfants
à l’approche des fêtes !
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La SOULPARTY
Une furieuse envie de danser ? Le temple de la Soul ouvre ses portes deux
fois par an pour la plus chaude nuit Soul de Belgique !
Chaque année, la SoulParty s’installe à Braine-l’Alleud pour deux soirées
inoubliables. Les plus grandes légendes de la Soul et les meilleurs DJ’s sont
toujours présents pour l’événement le plus attendu de l’année.
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alain souchon
foule sentimentale
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Les ACTIONS spéciales

NOSTALGIE VOUS OFFRE UN AN DE LOYER
Avant la fin de l’année, Nostalgie relancera son grand concours qui

Nostalgie prend le large…

permettra à un chanceux auditeur de se loger gratuitement durant
un an !

Dans le cadre de la mini transat « La Boulangère 2019 », le skipper belge
Thibault Raymackers traversera l’Atlantique en solitaire sur son Bel 891
du 22 septembre au 18 novembre. Nostalgie s’associe à ce challenge de
taille, en vous fixant rendez-vous tous les jours à 12H30 pour suivre
l’avancée de cette épreuve hors du commun. Cerise sur le gâteau,
Nostalgie proposera au skipper de relever un sympathique défi au
moment de son départ à La Rochelle.
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100 MINUTES
POUR CHANGER LE MONDE
Mis en place pour la 7e 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 aura ainsi 100 minutes
réparties sur Nostalgie, NRJ et Chérie FM 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.
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la conclusion de MARC VOSSEn
M a rc Vo s s e n

NGroup est tout Sourire.

avant la rentabilité. C’est pour cette raison que NGroup connait le succès et est rentable !

Il y a 9 ans, NGroup naissait. Aujourd’hui, NGroup représente 4 marques. D’abord, 2

Aujourd’hui, nous voulons encore plus évaluer nos performances en fonction de notre

marques fortes belges Nostalgie et NRJ, les seules présentes au Nord et au Sud du pays,

impact positif sur l’être humain, la société et l’environnement.

écoutées chaque jour par 1.400.000 auditeurs, en FM, en DAB+ et sur le web.
Depuis 5 ans, nous sommes neutres en CO2. Et nous pouvons encore mieux faire : servir le
Ensuite, 2 marques francophones : d’une part, la radio bien-être Chérie FM qui poursuit

bien commun et devenir régénérant pour la planète. Nous avons d’ailleurs choisi de ne plus

son ascension sur le web et désormais en DAB+ où vous pouvez déjà l’écouter et d’autre

imprimer les dossiers de presse cette année. Nous préférons vous en donner la clé :)

part, la radio Nostalgie +, qui va prendre place, pas à pas, dans le paysage radio de la FWB
à partir de novembre 2019. Ajoutez-y NRJ Hits TV, 65 webradios, et, cerise sur le gâteau,

Depuis 4 ans, nous sommes précurseurs du journalisme constructif, suivi enfin par d’autres

le leadership en audience 12+ depuis un an pour Nostalgie :) En 9 ans, NGroup est bien

médias aujourd’hui. Et ce n’est qu’un début.

devenu un groupe incontournable dans le paysage audiovisuel belge et francophone.
Depuis 3 ans, nous avançons sur les traces du management participatif : plus de confiance,
NGroup Sourit.

plus de responsabilité, plus d’engagement, plus de transparence de chacun et au profit

Parce que nous sommes une FORCE DE CHANGEMENT POSITIF.

de tous.

Depuis 9 ans, nous plaçons l’humain au cœur de notre développement et l’épanouissement

23

NGroup a le Sourire.

NGroup vous accueille avec un Sourire… audacieux :)

Parce que nous lançons « SMILE WITH NRJ ».

À la fois humbles et fiers. Humbles de ce que nous sommes au regard
de l’Univers. Et fiers de ce que nous faisons au regard du monde qui

NRJ crée une association qui s’est donnée pour mission d’offrir du

nous entoure.

divertissement et des loisirs à des jeunes défavorisés en Belgique au

Notre Sourire est le signe de notre joie d’être au monde et d’être

travers de rencontres avec des artistes et personnalités, d’animations

conscient, en tant que média, que nos ondes portent autre chose que

musicales, d’ateliers…Vous en entendrez parler :)

la haine et la division.
Notre Sourire est le miroir de nos valeurs : cohésion, respect,
épanouissement, authenticité, audace. Il est même le miroir – soyons
audacieux - de notre amour.
Souriante rentrée :)

AVERTISSEMENT : L’usage régulier du Sourire est très bénéfique
pour la santé. ABUSEZ-EN ! :)
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bob marley - get up,
stand up
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vos personnes de contact

Kim Beyns

S o ph ie Ev ra rd

L au re
D i Fra n c e s c o

G ae l le L

e ys

COO

Head of Communication

Communication Executive

Communication Executive

kbeyns@nostalgie.be

ldifrancesco@nostalgie.be

gleys@nostalgie.be

sevrard@nostalgie.be

Tél : + 32 495 28 24 34

Tél : + 32 475 79 57 99

Tél : + 32 2 724 39 60

Tél : + 32 2 724 39 58

+ 32 2 724 39 68

  + 32 2 513 28 08
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Retrouvez toutes les photos officielles de l’équipe de NOSTALGIE via

www.nostalgie.be/presse

