
Avec une audience en hausse de +4% par rapport à janvier-mars 2018 et plus d’un
million d’auditeurs chaque jour, Radio Classique confirme ses choix éditoriaux et sa
nouvelle grille lancée à la rentrée marquée par l’arrivée de Franck Ferrand (9h-9h30
et 14h-14h30), Laurence Ferrari (12h-14h) et Pauline Lambert (14h30-17h). La radio
affiche une audience cumulée de 2% ainsi qu’une part d’audience de 1,7% 1.

Pour Pierre Louette, président de Radio Classique et Pdg du Groupe Les Echos/Le
Parisien, « la qualité des contenus paie. Avec son réseau de 89 émetteurs, Radio
Classique réalise une performance remarquable, très encourageante dans la
perspective du déploiement de la radio numérique terrestre. »

Pour Jean-Francis Pécresse, directeur de Radio Classique : « Radio Classique a
recruté des auditeurs. Nous nous félicitons de ces résultats que nous n’avions plus
atteints depuis 2017. L’antenne avait besoin d’une redéfinition de sa ligne
éditoriale, mais c’est toujours un pari risqué en radio. Ces résultats nous confortent
dans nos choix et c’est une excellente nouvelle ! »

Radio Classique est la première radio de musique classique en France et la première
radio musicale en durée d’écoute (ex-aequo avec Radio Nova) avec 1h51 d’écoute
par auditeur en moyenne. Tous les programmes sont à la hausse et notamment la
Matinale de Radio Classique, incarnée par Guillaume Durand et Dimitri Pavlenko, qui
connaît également d’excellents résultats avec 368 000 auditeurs chaque matin, soit
une progression de +2% vs. JM2018.

L’audience progresse en Ile-de-France de +4%, les Franciliens sont désormais
313000 à nous écouter chaque jour 2.

Les CSP+ progressent de +16% (audience cumulée en milliers) par rapport à l’année
dernière et de +33% sur la Matinale (6h-9h)3.

Côté podcasts, Radio Classique affiche des résultats records pour Franck Ferrand
avec plus de 1 million de téléchargements de son émission par mois.

Contact presse: Chloé Salmona/0667241415/csalmona@radioclassique.fr
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1. Source Médiamétrie 126 000 Radio JM2019, LàV, cible 13+, 5h-24h, AC en % et milliers – évolution en un an vs. JM2018 ; PDA en %
2. Source Médiamétrie 126 000 Radio JM2019, LàV, cible 13+, 5h-24h, IDF, AC en milliers – évolution sur un an vs. JM2018
3. Source Médiamétrie 126 000 Radio JM2019, LàV, 6h-9h, AC en milliers, évolution sur une vague de la cible CSP+ (vs. JM2018)


