
France musique – animateurs/producteurs  –   émissions
 Palmarès personnel établi  le 7 décembre 2011. 

mise à jour en cours...  (6e révision commencée en  janvier 2020)

Cette grille d’évaluation existe depuis dix ans,  déjà ! Des animateurs/producteurs  sont partis et pas 
seulement parce qu'ils avaient atteints l'âge canonique de la retraite;  d'autres les ont remplacés. 
Ceux dont je n’écoute pas les émissions, non par choix mais pour incompatibilité d’horaire, n’y  
figurent  toujours pas.  Les noms de ceux qui  ont  disparu  de la  chaîne en 2012 et  les  années 
suivantes  demeurent  mais  ils  sont  biffés.  Ils  restent  sur  ce  document   comme  autant   de 
témoignages de la présence à l’antenne de personnalités qui l'ont  marquée. 

Sont  également biffées les petites vacheries que j'ai  pu écrire sur  certains de ces animateurs-
producteurs.  Ces   méchancetés  un  peu  gratuites  n’ont  plus  lieu  d’être.  Demeurent  aussi   les  
commentaires qui  ne sont  plus d’actualité.  Ces informations  partielles,  et  sans doute partiales 
parce que subjectives, permettent de voir l’évolution de la chaîne au fil du temps.  Le  passéiste,  
voudrait que France musique soit  toujours la radio  qu'il  écoutait dans les années 60, chaîne qui  
n'avait  pas encore donné dans le genre « people » dont une Emmanuelle  Gaume, entre autres 
disparus de l'antenne, fut une initiatrice. On peut dire aujourd'hui qu'elle était en avance sur son 
temps et sans doute incomprise par sa hiérarchie de l'époque puisqu'elle n'est pas restée. Elle a 
néanmoins ouvert  la  voie  a  des émules,  comme Nathalie  Piolé  et  c'est  en partie  grâce à ces 
« battantes »  et leur parler direct que l'audience de France musique monte.

J'ai profité de la (ré)apparition du bien utile moteur de recherche interne* pour vérifier la présence 
effective des producteurs sur l'antenne de France musique (y compris dans les périodes de grève,  
malheureusement  bien  longues  en  2019-2020.   Ce  moteur  permet  aussi  de  retrouver  les 
producteurs qui en ont disparu et de réécouter en podcast les émissions qui nous ont charmé Des  
liens  pointent maintenant  sur leur biographie (assortie de leur photo). En faisant cette nouvelle  
mise à jour, j'ai  été pris d'un doute :  quel est  l'intérêt de ce palmarès ? S'il  me permet de me 
défouler sans avoir besoin de détruire forcément le poste de radio, j'ignore quel est son impact, si  
jamais il en a un. En définitive, je pense que ses jours sont maintenant comptés...

• J'avais déploré l' absence d'un tel moteur en 2015.

http://radama.free.fr/desseins_de_la_semaine/?p=28006
http://radama.free.fr/desseins_de_la_semaine/?p=5857


AAh !=très 
satisfait 

Échelle d'évaluation 

AAAh = satisfait

des animateurs 

AAh = moyennement satisfait

J'éteins  le 
poste !

(Dessin publié dans le billet du 16/02/11)

Animateur  / 
producteur

appréciations Signes 
particuliers

notation

Amar, Yvan J'avais écrit que son « Jazz club », tourné vers la 
modernité  n'était pas convaincant  pour  ceux qui 
aimaient  le  jazz  dans  les  années  cinquante ;  en 
2020, ce jazz là semble être revenu en force, à la 
satisfaction des auditeurs. 
…

empathie AAAh

Beauvert, 
Thierry

J’avais complètement oublié de le faire figurer dans 
ce  palmarès !  Ses  déjeuners/  interviews  étaient 
vivants et il a eu le courage de reprendre  à son 
tour  la  « Tribune  des  critiques  de  disques  », 
assurée depuis septembre  par Jérémie Rousseau. 
Le départ de Thierry Beauvert de Radio France a 
surpris  plus  d’un  auditeur  et  sa  décision 
courageuse  nous  rappelle  la  série  télévisée 
danoise  Borgen pointant  du doigt  une chaine de 
télévision  cherchant  à  tout  prix  à  augmenter  son 
audience.  Aux  dernières  nouvelles,  Thierry 
Beauvert a entièrement disparu du PAF…Sauf sur 
le site de « France musique » où il figurait toujours 
dans la liste des producteurs (le 4 avril 2016). Sa 
notice biographique, toujours présente en 2020 se 
termine par cette phrase : « Il marque son retour à 
l’antenne en 2011 avec une nouvelle émission au 
titre qu’il ne savait pas encore prémonitoire :  « Au 
diable-beauvert ». 

Vivacité 
d’esprit  et 
humour

AAh

Badini, Jérome On  le  retrouve  avec  plaisir,  animant   « Les 
légendes du  jazz » une émission que j’écoute de 
mes deux oreilles.

empathie AAh

Bertin, Patrice & 
Badini,  Jérome

Le  jazz,  dans  sa  (trop  grande ?)  diversité,   avec 
parfois des morceaux que j’aime mais tant d’autres 
« qui me scient les nerfs », comme dirait Louis de 
Funès ; sans parler de la musique horripilante du 
générique qui  n’en  finit  pas  et  qui  a  fini  par  me 
casser  les  oreilles.  Son  effet  répulsif  me  faisait 
baisser le son ; depuis 2014 j’éteins carrément le 
poste  car   jazz  pire  au  calme  .  Exit  cette 
émission   mais,   en  2016  on  est   tombé  de 
Charybde  en  Sylla  avec  sa  remplaçante  (Voir 

Ton  enjoué 
et  agaçant 
de bateleurs 
se 
renvoyant la 
balle 

https://www.francemusique.fr/personne/thierry-beauvert?xtmc=beauvert&xtnp=1&xtcr=1
https://www.francemusique.fr/personne/patrice-bertin?xtmc=Bertin,%20Patrice&xtnp=1&xtcr=1
https://www.francemusique.fr/personne/jerome-badini?xtmc=Badini,%20J%C3%A9rome&xtnp=1&xtcr=1
http://www.francemusique.fr/personne/thierry-beauvert
https://www.francemusique.fr/personne/yvan-amar?xtmc=yvan%20amar&xtnp=1&xtcr=1
http://radama.free.fr/desseins_de_la_semaine/?p=9663


Piolé). Je continue donc d’éteindre le poste ! 

Bourseiller, 
Christophe

Enfin  un  animateur  dans  l’esprit  de  ceux 
« d’avant » et qui ne joue pas les stars du genre 
« radio  périphérique » Exit  l’animateur  de  « la 
Matinale » qui  « n’aurait  pas rempli  son contrat » 
ai-je lu  ou entendu quelque part…Le censeur de 
service sur France musique a encore sévi…Bonne 
nouvelle ; en septembre 2014, on  retrouve C.B. le 
dimanche  de  17  à  18 9  à  10  heures  (nouveau 
changement en  2016)!,  dans  une  nouvelle 
émission  intitulée  « Musicus  politicus »  dans 
laquelle  l’animateur,  s’appuyant   sur  des  livres 
traitant du thème choisi, s’efforce de démontrer que 
toute musique est politique. A ensuite disparu de 
l'antenne,  ne  pouvant  mener  de  front  ses 
nombreuses activités.

AAAh!

Boutel, 
Dominique

Me  fait  regretter  de  n’avoir  pas  pu  apprendre 
sérieusement la musique autrefois. 

sait écouter AAAh!

Bruneau-
Boulmier, 
Rodolphe

Élément  caractéristique  du  rajeunissement  de  la 
chaîne  mais  l’égrènement  régulier  de  ses 
« dépêches  notes »  tout  au  long  de  la  journée 
rappelle  le  « moulin  à  paroles » dénoncé en son 
temps. En 2014, il  n’est plus de corvée et a passé 
la  main  à  Clément  Rochefort.  Ses  autres 
interventions  sont  plaisantes.  A  la  rentrée  de 
septembre 2014, en duo chaque  matin avec Émilie 
Munera.  En  2016,  leur  émission  « En  pistes » 
occupe  la  plus  large  plage  horaire  sur  France 
musique (presque trois heures) et c’est tant mieux. 
En 2019, nouveau déploiement de la chaîne ; leur 
émission du matin  est réduite à deux heures mais 
on   retrouve  aussi   les  animateurs  et  pour  58 
minutes le  dimanche soir à 21  dans : En pistes, 
contemporains ! 

empathie AAAh!

Buteaux,Arièle Le  déplacement  de  son  émission  à  une  heure 
tardive m’en avait presque fait oublier l’existence ; 
c’est dommage bien que certains de ses invités me 
déçoivent.  Depuis la rentrée de septembre 2014, 
nouveau déplacement de son émission qui passe 
maintenant le dimanche soir…A la rentrée 2015, 
Arièle  Butaux  a  injustement  fait  partie  des 
limogés,   alors qu’elle animait,   de manière très 
vivante  et  enjouée,   une  émission  qui  avait 
l’originalité de faire cohabiter différents genres de 
musiques.  Lire  à  ce  propos  la  réponse des 
producteurs  de France musique à une interview de 
Marie-Pierre de Surville,   encore directrice de la 
chaîne  à  l’époque  et  elle-même  « appelée  à 
d’autres  fonctions »,   après  son  hasardeux 
remaniement de la grille des programmes… .

AAh

Cassard,  Chef  d’orchestre  ou  contremaître  rentré ?  Seul  affectation  AAh

https://www.francemusique.fr/personne/philippe-cassard?xtmc=cassard&xtnp=1&xtcr=1
https://www.francemusique.fr/personne/ariele-butaux?xtmc=buteaux&xtnp=1&xtcr=1
http://www.telerama.fr/radio/les-producteurs-de-france-musique-repondent-a-leur-directrice,128213.php
http://radama.free.fr/desseins_de_la_semaine/?p=65
https://www.francemusique.fr/personne/rodolphe-bruneau-boulmier?xtmc=bruneau%20boulmier&xtnp=1&xtcr=1
https://www.francemusique.fr/personne/rodolphe-bruneau-boulmier?xtmc=bruneau%20boulmier&xtnp=1&xtcr=1
https://www.francemusique.fr/personne/dominique-boutel?xtmc=boutel&xtnp=1&xtcr=1
https://www.francemusique.fr/personne/christophe-bourseiller-0?xtmc=Bourseiller&xtnp=1&xtcr=1


Philippe présentateur à dire  « mon équipe » lorsqu’il donne 
les  noms des collaborateurs qui,   avec lui,    ont 
réalisé ses  « ateliers ». Son  discours, par ailleurs 
très  pédagogique  pour  les  auditeurs.  qui 
apprennent à jouer du piano ou qui en jouent déjà, 
me gêne par ses longueurs et la  redondance des 
qualificatifs.  A  la  rentrée  d’octobre,  «Notes  du 
traducteur »  nouveau  titre  de    son  émission  qui 
demeure dans le même esprit,  passe le samedi» 
de 14 heures à 16 heures. Nouveau changement 
en  2016  avec  « Portraits  de  famille »,  émission, 
toujours didactique mais avec un contenu  musical 
plus conséquent, diffusée le samedi de neuf heures 
à onze.

Chaine, Judith J’avais écrit  d’elle   Très « opérationnelle », ce qui 
ne  veut  pas  dire  grand-chose  mais  je  faisais 
implicitement allusion à la qualité de sa diction et 
de  ses  interviews   menées  chaleureusement.  Si 
son  nom  apparait  toujours  dans  la  liste  des 
producteurs, il  est  absent des programmes, sans 
doute parce qu’il  est implicitement caché derrière 
les  « producteurs  en  alternance »   animant 
« Samedi soir  à l’opéra », c’est du moins ce que 
l’on espère… 

sourire AAAh!

Charvet, Pierre Quelle que soit  la  formule de ses émissions qui, 
avec le temps changent périodiquement de titre et 
de  forme,  fait  passer  sans pédanterie  sa  grande 
culture  musicale. On  était  étonné  de  ne  plus 
l’entendre  à  la  rentrée  2014  et  pour  cause :  en 
juillet dernier, il  a été nommé directeur-adjoint de 
France  Musique  auprès  de  Marie-Pierre  de 
Surville.  Quand certains  démissionnent,  d’autres 
s’accommodent du changement.

empathie AAAh!

Degeorges, 
Françoise

Devrait avoir un temps d’antenne encore plus long 
ou carrément doublé. A la rentrée2015, J’ai craint, 
avec d’autres,  que son émission soit  sucrée, en 
particulier  depuis   qu’Édouard  Fouré  Caul-  Futy 
marchait sur ses plates-bandes avec une nouvelle 
émission  sur  les  musiques  du  monde ;  cette 
dernière  (trop  « musicologique »  sans  doute  aux 
yeux  de  Marie-Pierre  de  Surville,  n’a  pas  été 
reconduite,  ce  qui  est  malgré  tout  dommage 
puisque  le  temps  d’antenne  consacré  aux 
musiques du monde diminue de ce fait.

empathie AAAh!

Derrien,  Jean-
Pierre 

Avec  son  ton  un  peu  précieux,  il  est  meilleur 
musicologue que géographe. Ne parviendra pas à 
me faire aimer la musique d’aujourd’hui malgré son 
enthousiasme pour cette dernière.  Disparu de la 
nouvelle  grille  des  programmes  à  la  rentrée 
2014 mais ses dernières émissions peuvent encore 
être  écoutée  en  podcast  et   lire  sa  biographie. 
D’après,  certaines  sources,  il  aurait  été  nommé 

coupe 
souvent  la 
parole

AAh

https://www.francemusique.fr/personne/jean-pierre-derrien?xtmc=derrien&xtnp=1&xtcr=2
https://www.francemusique.fr/personne/jean-pierre-derrien?xtmc=derrien&xtnp=1&xtcr=2


"Conseiller  musique  contemporaine"  auprès  du 
directeur de la musique.

Dhuez,  Jean-
Michel

A  succédé  à  Christophe  Bourseiller  dans  « La 
matinale » qu’il a reprise avec une grande aisance. 
Disparu de la nouvelle grille des programmes à 
la rentrée 2014. 

Clarté  de 
son 
élocution

AAAh!

Dumont, Marc L’un des  plus sympathiques producteurs ; autant 
avec  ses  collègues  qu’avec  les  auditeurs.  Ses 
choix musicaux ne déçoivent jamais. Disparu de la 
nouvelle  grille  des  programmes  à  la  rentrée 
2014.

affectueux AAAh!

Duteurtre, 
Benoit

Pareil à lui-même, c'est-à-dire bon mais certaines 
des vieilles cires qu’il  sort de ses archives ou de 
celles  de  Radio-France  sont  vraiment  désuètes, 
vieillottes,  ringardes,  obsolètes  et  j’en  passe, 
comme dirait Philippe Cassard.

gentillesse AAAh!

Duthil, Alex Sevré trop tôt. N’a pas été  suffisamment nourri au 
jazz « classique » et abreuve (saoule) l’auditeur de 
ce que, personnellement,  j’appelle des ersatz  d’où 
le swing et l’inspiration sont trop souvent absents, 
quand il ne s’agit pas tout simplement de ce que 
j’ose  appeler  du  « non-jazz ».  Sévit  toujours  en 
2020. En plus, son humour pas drôle, en particulier 
lorsqu'il  passe  le  relais  à  ses  confrères  et  ses 
interviews en anglais m'ennuient furieusement. 

agaçant

Esparza,  Lionel Connait ses classiques ;   le casque et l’enclume, 
facétieux et wagnérien  nouveau titre du magazine 
critique du vendredi  n’excuse pas la  musique de 
chiottes servie au générique du « Magazine » les 
autres jours de la semaine alors qu’on est à table. 
L’odieuse rumba perdure en 2014 et sévit encore à 
là rentrée de septembre ; preuve que le ton people 
a  le  vent  en  poupe  sur  France  musique  mais 
l’émission  est  amputée  d’une  demi-heure  et  le 
nombre des invités semble avoir été réduit  à un. 
l’animateur  risque  d’avoir  moins  l’occasion  de 
rigoler.    2016,  Lionel  Esparza  anime  « Classic 
club »  en fin  de  soirée.  Cette  nouvelle  émission, 
dotée  d’une  musique  de  générique  bien  choisie 
cette  fois  (Les  « Comedian  Harmonists »)  est 
directement  inspirée  du  Pop  club  de  José  Artur 
mais qui s’en plaindrait ?.  Nouveaui changement à 
la  rentrée 2019,  le  producteur  occupe désormais 
une partie de  l'après-midi avec «  Classic club », 
émission  dans  laquelle  il  peut  parler  de  ce  qu'il 
aime,  en  partage  avec  les  auditeurs  qui   le 
plébiscitent. Les instances dirigeantes de la chaîne 
auraient-elles  enfin  compris  que  « causer   », 
comme aime à dire l'intéressé, sert aussi  à faire 
connaître la musique.

« On  va  en 
causer »

AAAh !

https://www.francemusique.fr/personne/lionel-esparza?xtmc=esparza&xtnp=1&xtcr=1
https://www.francemusique.fr/personne/alex-dutilh


Fouré Caul-Futy, 
Édouard

Ce garçon très cultivé cessera peut-être un jour de 
saluer les auditeurs avec son djeune « Ciao, bye-
bye ». Quand le potache  premier de la classe aura 
mué ? N’a plus l’émission consacrée aux musiques 
du monde qu’il  animait  avec une grande culture. 
« Les  mardis  de  la  musique  ancienne »  qui  lui 
restent   me conviennent  mais  seulement  lorsque 
les morceaux proposés ne sont  pas trop a capella 
et  «  hallucinants »…A  disparu  sans  bruit  de  la 
grille des programmes. .

un  peu 
bavard

AAh

François, 
Benjamin

A perdu la regrettée émission  Organo pleno mais 
sait  travailler  dans  d’autres  registres…A  repris 
« Sacrées  musiques »,  émission  diffusée  le 
premier  dimanche  du  mois  de  8  heures  à  dix 
heures 7 heures à neuf heures. C’est dorénavant 
trop tôt pour moi !
 

empathie AAAh

Goldet,  
Stéphane

A depuis longtemps mis de l’eau dans son vin (de 
messe)  mais  ponctue  toujours  ses  phrases 
d’incoercibles  …  (voir  colonne  à  droite).  La 
musique qu’elle donne à écouter est admirable et 
sa  nouvelle  émission  « Plaisirs  du  quatuor »  est 
d’aussi bonne qualité que les précédentes.

« hein ! » AAAh !

Grant, Stéphane Son « Grand journal de l’opéra » s’écoute jusqu’à 
la dernière ligne…

empathie AAAh!

Hudryh, 
François

Présente intelligemment les concerts en resituant 
les œuvres dans le contexte  historique entourant 
leur  création. Disparu de la  nouvelle  grille  des 
programmes à la rentrée 2014.

empathie AAAh!

Jourdaa, 
Frédérique 

Quelle  erreur  de  l’avoir  reléguée,   comme  une 
infirmière,   au  service  de  nuit.  Je  lui  souhaite 
d’avoir la santé et de tenir le coup,  si jamais  son 
émission n’est pas préenregistrée…A disparu de 
la grille.  En 2014 on cherche désespérément sa 
trace dans les archives.

enjouée AAAh!

Jousse, Thierry Entre  dans  ce  palmarès  en  2016  car  je  l’avais 
oublié   lors  de  la  dernière  mise  à  jour.  Son 
émission  sur  les  musiques  de  film  se  laisse 
écouter.  Quant  à  celle  qu’il  anime  avec  Laurent 
Valéro (« Easy tempo ») , je ne peux rien en dire 
car  je  ne  l’ai  écoutée  que  de  manière  distraite 
jusqu’à présent ; ce qui n’est pas bon signe…

empathie AAAh

Kerschova, 
Denisa

Le  charme  de  son  accent  n’égale  pas  celui  de 
Mildred  Clary  dont  la  diction  était  parfaite  de 
surcroit  mais  la  grande  variété  de  ses  choix 
musicaux compense cela.  Comment fait-elle pour 
ne pas passer deux fois les mêmes morceaux dans 
l’année ? Certains auditeurs, encore plus grincheux 
que moi,  lui reprochent ce format qui leur rappelle 
trop  celui  de  Radio  classique…Est-ce  pour  cette 

« Vous allez 
bien ? »

AAAh

https://www.francemusique.fr/personne/edouard-foure-caul-futy?xtmc=caul%20futy&xtnp=1&xtcr=1


raison  qu’au  début  2014  elle  a  opté  pour  les 
émissions  thématiques ?  C’est  un  mieux  mais 
depuis la rentrée 2014, assure, avec sa nouvelle 
émission   intitulée  « Avanti »  (pour  donner  du 
courage aux auditeurs matinaux et à elle-même ?) 
la  difficile  tranche  horaire  6  heures-8  heures. 
L’antichambre du placard ? Cela doit être dur pour 
elle  de  devoir  maintenant  se  lever  aux  aurores 
mais  les  « vieux  auditeurs »  se  souviennent  que 
Philippe  Caloni,  « qui  s’est  longtemps  levé  tôt », 
avait  assuré  cette  tranche  avec  brio.  J’étais  en 
activité  à  l’époque ;  aujourd’hui,  à  cette  (sept) 
heure  je  dors  encore.  Contrairement  à  mes 
craintes,  n’a  pas  été  placardisée  puisqu’à   la 
rentrée 2015 on la  retrouve à la place de Lionel 
Esparaza  dans  une  émission  qui  se  soucie  de 
l’audimat et qui appâte l’auditeur en lui posant des 
devinettes. 

Kervasdoue, 
Cécile de

Je regrettais la disparition de Cécile de Kervasdoué 
dont la revue de presse, volontairement débitée à 
en perdre haleine,  était originale. Quelle n’a pas 
été ma surprise de la retrouver un mercredi matin 
de  départ  en  voyage,  en  duo  avec  Benjamin 
Laurent, pianiste et compositeur ; leurs « Actualités 
Chantées »,  (la  écouter la  dernière)  dans  l’esprit 
des chansonniers d’autrefois mais dans le registre 
lyrique, sont non moins originales ;  elles  passent 
malheureusement  un peu tôt pour que je puisse 
les  suivre  régulièrement.  Sa  bio  dit  qu'en  2013, 
2013,   elle  a  rejoint  la  direction  la  rédaction  du 
 Mouv’. 
 

empathie AAAh!

Laurent, 
Benjamin

Voir supra

Le Bail, Karine On  souhaite  que  le  sien  soit  éternellement 
renouvelé…  Les  « Greniers  de  la  mémoire »  se 
sont pourtant arrêtés,  mais,  après vingt ans de 
bons et loyaux services,  Karine le Bail nous régale 
maintenant avec la « Fabrique de la voix ».

empathie AAAh!

Le Gallic, Gaëlle Son  enthousiasme  ne  faiblit  pas  mais  cette 
Bretonne et fière de l’être n’en ferait-elle  parfois 
pas un peu trop dans l’affectif?

Dispensait 
des  « gros 
 poutous »

AAAh!

Lodéon, Frédéric Très  bon  connaisseur  de  la  musique  et  des 
musiciens  dont  il  parle  sans  pédanterie. 
Sympathique, comme à l’accoutumée. Sa présence 
a été renforcée depuis la rentrée 2014, signe qui 
ne trompe pas.

jovialité AAAh!

Lompech, André La discrétion même. On aime.  Est-ce pour  cela 
que  son émission a été  sucrée?

empathie AAAh!

Machart, Renaud Son sobriquet de « Vachard » remarqué sur divers Ne  dit  plus AAh
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blogs  lui  va  assez  bien ;  parle  beaucoup  de  sa 
personne  (a  ainsi  déclaré  lors  d’une  émission  : 
« j’arrête  de  boire »,  mais  il  plaisantait). Est 
meilleur  quand il  n’est  pas en confrontation avec 
d’autres producteurs ou animateurs.  S’est encore 
amélioré  en 2014 bien  que son ton  soit  souvent 
snob  et  sa  nouvelle  manière  d’annoncer  son 
émission  un  peu  maniérée.  Sa  plume,  dans  sa 
chronique TV de Télérama,  fait mouche. En 2016, 
anime  « Zig  zag »  que  j’écoute  de  manière 
distraite…

« Moi  je », 
ne  chante 
plus  ou 
n’imite  plus 
à  tout  bout 
de champ

Merlin, Arnaud Je préfère de beaucoup son émission sur le jazz, 
dont  il  parle  savamment  avec  ses  invités 
musiciens,  et  celle  du  samedi,  dans  laquelle  il 
décrypte la musique,  à  celle du lundi soir sur la 
musique  contemporaine.  J’ai  toujours  autant  de 
mal à écouter cette dernière,  quand je n’éteins pas 
carrément  le poste !

Traite  du 
« vrai » jazz

AAAh !

Montaron, Anne Tâche difficile que de faire passer le message de la 
musique d’aujourd’hui  mais, quand elle est distillée 
à petites doses -  comme le veut  Alla breve -  ça 
passe. « A L'improviste », sa (nouvelle ?)  émission 
dédiée aux musiques improvisées, passe trop tard 
dans  la  soirée ;  je  la  verrais  bien  à  la  place  de 
l’horrible « banzzai » asséné le dimanche matin… 

préciosité AAh !

Munéra,  Émilie Donne toute sa mesure depuis qu’Alex Taylor ne 
l’interrompt plus. Ses critiques mesurées semblent 
plus objectives que celles des professionnels  de 
l’éreintement, même si elles peuvent être sévères. 
Ses  fou-rires  partagés  avec  RBB ne  me gênent 
pas.  A  la  rentrée  2014,   cette  association  de 
caractères enjoués se confirme  dans leur émission 
« En  pistes »  passée  de   deux  heures,  à  deux 
heures et demie en  2015 et à presque trois heures 
en 2016,  le   matin  maintenant  et  non plus dans 
l’après-midi.

sourire, rire AAAh !

Monteil, 
Fraçoise

Nahum, Olivier

Je n'ai pas noté quan elle est arrivé sur la chaîne 
mais  son  émission  « Les  trésors  de  France 
musique »  est  des plis  intéressantes  bien  qu'elle 
passe à 23h 

Être passé de midi  à minuit  doit  être dur mais il  
reçoit des personnes  intéressantes et il a fait école 
(voir ci-dessous) Est de ceux qui sont passés à la 
trappe sans tambour ni  trompette.  Que le  métier 
d’animateur sur France musique est aléatoire…

empathie AAAh!

Piolé, Nathalie Nouvelle venue avec une  émission au nom, mis à 
toutes les sauces,  de « BanzzaÏ ». Un concentré 
des plus mauvais choix d’Alex Dutilh et de l’ex duo 
Bertin Badini, ce qui n’est pas peu dire.  Première 

enjouée

https://www.francemusique.fr/personne/emilie-munera?xtmc=mun%C3%A9ra&xtnp=1&xtcr=1


émission  insupportable  du  dimanche  et  il  y  en  a 
malheureusement d’autres à la suite pour gâcher la 
journée. Au point de  (presque) me faire regretter le 
duo  précité.  A  la  rentrée  2019,  le  jazz  « qui  fait 
paf » [sic] est maintenant diffusé dans l'heure qui 
suit celle de Duthil ; ce qui fait que je n'écoute pas 
la radio pendant deux heures.... 
 

 Quillévéré, 
Marcel

Son  émission  concurrence  directement  celle  qui 
passe  sur   Radio  classique  une  heure  plus  tôt, 
avec l’immense avantage sur cette dernière de ne 
pas être saucissonnée et entrelardée d’annonces 
publicitaires  insupportables  pour  les  auditeurs 
normalement  constitués.J'avais  écrit  qu'il  avait 
disparu de la nouvelle grille des programmes à 
la rentrée 2014.  Me serais-je trompé ? En été 
2019, on a  pu écouter  plusieurs chapitres de 
son  excellente  émission    «  Carrefour  des 
Amériques» .  En 2020, le confinement a permis 
la réécoute des émissions consacrées à Cuba...

Malgré  son 
amabilité,

AAAh!

Rémond,  Anne-
Charlotte

Membre  du  club  informel  des  présentateurs 
sympathiques.  Depuis  le  dernier  changement  de 
grille de programmes, ne peut plus taquiner Lionel 
Esparza  lorsqu’elle   lui  passait  le  relais. A  la 
rentrée 2014, reste fidèle au poste et l’on ne peut 
que s’en réjouir. En 2016, Le titre de sa nouvelle 
émission  « Musicopolis »  fait  écho  à  celle  de 
Christophe Bourseiller  mais le contenu n’est pas le 
même. Elle est toujours là en 2019 et on apprécie 
particulièrement ses choix, féministes notamment , 
lorsqu'elle  met  en  lumière  les  difficultés 
rencontrées  depuis  longtemps  et  aujourd'hui 
encore  par  les  femmes  occidentales   pour 
s'imposer  dans  le  domaine  de  la  musique.  Cela 
montre une fois plus l'universalité du machisme et 
du  sexisme  qui   prouve,   si  besoin  était,  que 
l'homme est un animal comme les autres et que la 
musique n'adoucit pas toujours les mœurs.

sourire AAAh!

Rochefort, 
Clément

 Il  avait   repris  l’égrènement  des  « dépêches 
notes »  qui  agaçaient  certainement  plus  d’un 
retraité  écoutant  France  musique  à  longueur  de 
journée mais cette veille documentaire répétitive et 
imposée s’avérait finalement  instructive. Puis cette 
rubrique a disparu. C. R. est monté en grade et, 
après  avoir  donné  toute  sa  mesure  dans  « Les 
« Vendredis  du  philar » ,   en  2020,  il  anime 
« Session studio », émission  qu'il ouvre en lançant 
son fameux   « Salut Coco! ». Voir  ici ce que j'en 
pense.

enjoué AAAh!

Rousseau, 
Jérémie 

Reprend donc la plus ancienne émission produite 
sur France musique. Est-elle meilleure maintenant 
qu’elle  est  enregistrée  en  public ?  C’est  à  voir. 
N’étant  pas  assez  mélomane  pour  saisir  les 

enjoué AAh
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subtilités qui permettent de différencier les diverses 
interprétations  en  compétition  et  écoutées  en 
aveugle,  je  n’écoute  pas  toujours  jusqu’à  la  fin 
cette émission qui m’agace assez souvent.

szymczak, 
François-Xavier

Homme  très  cultivé.  Ne  dispose  plus  que  d’un 
quart  d’heure  quotidien ...J'ai  supprimé  une 
observation,  méchante  et  imméritée,  qui 
s’appliquerait plutôt à Édouard F.C.F. maintenant. 
A  la  rentrée  2014,  retrouve  une  émission 
thématique d’une heure, à la mesure de son talent : 
« Dans l’air du soir ».  En 2020, il fallait au moins 
deux personnes pour remplacer Frédéric Lodéon et 
F.X. Szymczac, dont j'avais estropié le patronyme 
(il doit être habitué), occupe une heure d'antenne, 
c'est trop court,  en début d'après-midi.

Toujours le 
mot juste

AAAh

Taylor, Alex Son avion a disparu des radars.  On lui  souhaite 
bonne route sur d’autres lignes.

prolixe AAh

Théval, Vincent J’écouterais peut-être son émission (Label pop)  si 
la musique pop me parlait mais je suis un peu dur 
d’oreille à cet égard ; et puis il y a déjà eu la dose 
(l’overdose !)  du  dimanche  matin  qui  me  font 
préférer écouter des cd…

AAh

Valéro,  Laurent Voir Jousse

Valière, Laurent Tous les goûts sont dans la nature mais j’ai bien du 
mal à comprendre qu’on puisse se passionner à ce 
point pour la comédie américaine dont les mélodies 
sont terriblement semblables. Encore une émission 
que je ne peux pas écouter jusqu’au bout  et  qui 
survient malheureusement juste après celle du duo 
Bertin-Badini de Nathalie Piolé. Il aurait été bon de 
la  placer  à  une  autre  heure  sur  la  grille  des 
programmes. J’ai néanmoins constaté un mieux en 
2014,   avec  une plus  grande  part  accordée aux 
comédies  musicales  françaises  et  l’apparition 
d’émissions  enregistrées  en  public.  Celle  avec 
Michel Legrand fut un régal.

… AAh
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variable,  selon  le  bon  vouloir  des  « princes 
intermittents du spectacle »  qui la gouvernent.


