



Pour cette nouvelle matinale l’équipe et moi-même avons du s’adapter à la situation 
actuelle liée au coronavirus. Nous avons donc réalisé une matinale 3.0 à distance. Nous 
avons beaucoup échangé en amont pour se mettre d’accord sur le sujet et s’organiser de 
la meilleure des manières tout en restant confiné. L’important pour moi était de ne pas 
mettre en danger les chroniqueurs et de veiller à ce que chacun reste bien chez soi. 

Les chroniqueurs, débrouillards, ont su faire preuve d’imagination concernant les 
chroniques et les interviews. Globalement, je pense que nous avons réussi à nous 
adapter à la situation. Victor à la régie a très bien géré le montage sur Audacity. Pour ma 
part, je suis très contente de cette matinale, même si ce fut extrêmement frustrant de ne 
pas avoir le plaisir de se lever à 5h pour être en direct du studio. J’ai également réalisé 
mon premier jingle ( personnalisé pour l’émission).








 




Compte rendu de la matinale 3.0 du 19 mars 2019 8h-9h

Louise SIRBU : chronique à la place du flash  

J’ai trouvé ça moins stressant qu’une matinale en direct car 
le cadre était différent mais par contre j’ai trouvé l’exercice 
plus dur que le flash car je n’avais jamais fait de billet mais je 
trouve qu’en général on s’en ait bien sorti !


Sarah MILI : revue de presse  

Une matinale réalisée dans des conditions particulières, mais 
quand même très intéressante ! J'ai aimé réalisé ma 
chronique sur les  informations qui ont été écrasées par le 
corona virus, et mon billet d'humeur sur l'homophobie me 
tenait également très à cœur. Toute l'équipe a su s'organiser 
correctement et dans les temps, et tout s'est bien passé !

Eliot PIERREUSE : animateur  

Pour cette matinale très spéciale, j'étais à l'animation. C'était 
un travail compliqué, car enregistrer à l'avance sans 
forcément connaitre les chroniques des autres personnes est 
difficile. Je trouve que l'on perd tout le plaisir de la matinale. 
Malgré tout, tout s'est bien passé, car le groupe s'y est pris 
bien à l'avance. Nous avons tout faire pour la matinale se 
passe bien, et je pense que nous avons réussi.



















Madeleine MILLET : micro-trottoir  

La matinale s’est déroulée dans de drôles de conditions mais 
cela m’a plu. Pour ma part je devais faire le micro-trottoir 
mais à cause du confinement, il m’était impossible 
d’interroger des gens de la rue, j’ai donc interviewé les gens 
de ma famille et cela leur a plu.

Benjamin ABGRAL : chronique internationale  

Cette production a été un peu compliqué pour moi, n'ayant 
eu que 2 jours pour la préparer. Le thème des discriminations 
n'étant pas évident à traiter. Malheureusement, j'aurai du 
interviewer une étudiante tcheque par telephone sur le sujet 
mais ça n'a pas pu se faire, c'est pour cela que je suis le seul 
à parler dans cette prod. Sinon pour parler de cette dernière, 
je ne suis pas mécontent. Je remercie faustine de m'avoir 
proposé ce sujet, et qui est restée très abordable tout au 
long du processus.


Amandine HIVERT : invité  

Pour cette première matinale 3.0 tout c’est bien déroulé. 
On a bien communiqué et j’ai pris du plaisir à interviewer 
notre invité. J’ai hâte d’écouter le rendu !










Spectre de l’émission :  

 

Coppélia Piccolo : chronique (à la place des infos 
pratiques) + billet  

Cette matinale fut la première que j’ai dû réaliser dans les 
circonstances de confinement en raison de l’épidémie de 
coronavirus. La rubrique infos pratiques étant supprimée, j’ai 
réalisé une chronique sur le sujet des discriminations 
positives ainsi qu’un billet d’humeur. La bonne 
communication entre tous les membres du groupe a permis 
la bonne organisation de cette matinale 3.0.


Victor TOPENOT : Régie  

Matinale réalisée dans des conditions que nous connaissons 
tous, et qui ne sont pas évidentes. Nous avons tous su 
parfaitement nous adapter aux circonstances. La qualité des 
audios que j'ai reçu était tout à fait convenable, il n'était pas 
forcément évident de ré-ajuster tous les niveaux et de 
monter une matinale dans son intégralité mais je pense m'en 
être plutôt bien sorti. Je retiendrai cette expérience inédite de 
réalisation à distance qui mérite d'être vécue une fois dans 
sa vie. Je n'en retiens donc que du positif. Merci à tous pour 
leur travail de qualité !




Conducteur matinale du 19 Mars 2020 de 8h à 9h 

HEURE DURÉE TYPE CONTENU INTERVENANT SOURCE

7h 20s Indicateur GÉNÉRIQUE Open radio 

7h 0min 20s 2min Speak Prise de 
l’antenne + 

heure + 106,6 + 
présentation 

équipe + 
sommaire 

+lancement 
flash info 

Eliot Pierreuse Micro 4 

7h 2min 20s Pas de flash 

7h 2min 20s 2min Speak Chronique Louise Sirbu Micro 2

7h 4min 20s 30s Speak Remerciements 
+ teasing revue 

de presse + 
lancement 
musique 

Eliot Pierreuse Micro 4 

7h 4min 50s 4min 45s Musique College Boy 
d’Indochine

Ordinateur 

7h 9min 35s 30s Speak Reprise de 
l’antenne + 

rappel musique 
+ heure + 

rappel matinale 
+ 106,6 + 
lancement 

revue de presse

Eliot Pierreuse Micro 4

7h 10min 5s 17s Indicateur JINGLE 
REVUE 

Ordinateur 

7h 10min 22s 4min Speak Revue de 
presse

Sarah Mili Micro 5

7h 14min 22s 30s Speak Remerciements 
+ présentation 
thème matinale 
+ teasing micro 

trottoir + 
lancement 
musique 

Eliot Pierreuse Micro 4 

7h 14min 52s 2min 19s Musique Contre le 
harcèlement 
scolaire de 

Navii

Ordinateur 





 


