CB NEWS RECOMPENSE LA
MATINALE DE GUILLAUME
DURAND DU PRIX DE LA
MEILLEURE EMISSION DE RADIO
Communiqué de Presse 06/09/16

La rentrée de Guillaume Durand démarre sous les meilleures auspices avec le
prix CB News de la meilleure émission de radio et des audiences au beau fixe.

EMBARGO
6 SEPTEMBRE 22h

Mardi 6 septembre, salle Wagram, le jury du Grand Prix des Médias de
CB News a récompensé la Matinale de Guillaume Durand du prix de la
meilleure émission de radio. Radio Classique se réjouit de cette
distinction : « une récompense de la part de nos confrères qui nous
honore » explique Etienne Mougeotte, directeur général de Radio
Classique.
Autrefois spécialisée dans l’information économique, La Matinale de
Radio Classique a largement fait évoluer ses formats pour offrir
aujourd’hui à ses auditeurs une information complète et pointue sur
l’actualité économique, politique, culturelle et internationale.
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La Matinale (6h-9h) n’a cessé de progresser depuis 8 ans et a gagné
cette année +34 000 auditeurs (AJ2016 vs. AJ2015), soit une
progression de +10%! Une performance qui lui permet de rassembler
chaque matin 377 000 auditeurs, sans compter les téléspectateurs de
Paris Première qui diffuse depuis mars 2016 la Matinale de Guillaume
Durand.
Pour cette rentrée, les rendez-vous d’information ont été bâtis
autour de deux convictions. D’une part, cette saison politique va
passionner (comme toujours) les Français. D’autre part, les fortes
interrogations qui secouent nos sociétés laissent place à un débat
d’idées ouvert et exigeant. Nos anchormen – Renaud Blanc,
Guillaume Durand, PPDA et Nicolas Pierron – vont animer ce débat
avec la ferme volonté d’informer et non de distraire.
Michel Grossiord fait désormais partie des « matinaliers » de Radio
Classique. Il nous livre sa Revue de presse (7h25 et 8h30) avec le
professionnalisme et le ton qu’on lui connaît.
Aux côtés de Guillaume Durand, ce sont aussi des grands
éditorialistes qui s’expriment et analysent l’actualité comme Luc
Ferry, Bruno Roger-Petit, Christine Ockrent, Guillaume Tabard,
Philippe Tesson, etc.
Radio Classique reste fidèle à sa vocation d’information : exactitude,
expertise, discernement.
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