
Sujet de la matinale :  
Pour cette dernière matinale de l’année, nous avons décidé de tirer le 
portrait des présidents français de la Vème République, de Charles de 
Gaulle à François Hollande. Un petit bond dans l’histoire moderne ! 

Les acteurs de la matinale : 
Animation : Faustine Magnetto 
Portrait Charles de Gaulle : Martin Hortin 
Portrait Georges Pompidou : Flavie Kazmierczak 
Portrait Valéry Giscard d’Estaing : Coppélia Piccolo 
Portrait François Mitterrand : Coppélia Piccolo 
Chronique Cinéma : Flavie Kazmierczak 
Portrait Jacques Chirac : Hugo Palacin 
Chronique internationale : Benjamin Abgrall 
Portrait Nicolas Sarkozy : Faustine Magnetto 
Portrait François Hollande : Zoé Keunebroek 
Régie technique : Amandine Hivert 
Secrétaire de rédaction : Hugo Palacin 
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Matinale enregistrée du jeudi 16 avril 2020, 8h-9h 

Compte-rendu



Conducteur : 

Contenu Durée Intervenant Source

00:00 Jingle début + tapis 0’10’’ - SON

00:10 Prise d’antenne / Sommaire / Lancement portrait 3’00’’ Faustine

03:10 MARTIN - CHARLES DE GAULLE 5’35’’ Martin SON

08:45 Remerciement / Lancement portrait 0’15’’ Faustine

09:00 FLAVIE - GEORGES POMPIDOU 4’10’’ Flavie SON

13:10 Remerciement / Lancement portrait 0’15’' Faustine

13:25 COPPÉLIA - VALÉRY GISCARD D’ESTAING 4’15’’ Coppélia SON

17:40 Remerciement / Lancement musique 0’10’’ Faustine

17:50 J. J. Lionel - La danse des canards 2’40’’ - SON

20:30 Rappel musique / Lancement portrait 0’15’’ Faustine

20:45 COPPÉLIA - FRANÇOIS MITTERRAND 4’55’’ Coppélia SON

25:40 Remerciement / Lancement chronique 0’15’’ Faustine

25:55 FLAVIE - CHRONIQUE CINÉ 4’45’’ Flavie SON

30:40 Remerciement / Lancement musique 0’15’’ Faustine

30:55 Céline Dion - Pour que tu m’aimes encore 3’50’’ - SON

34:45 Rappel musique / Lancement portrait 0’15’’ Faustine

35:00 HUGO - JACQUES CHIRAC 6’10’’ Hugo SON

41:10 Remerciement / Lancement portrait 0’20’’ Faustine

41:30 BENJAMIN - CHRONIQUE INTERNATIONALE 2’00’ Benjamin SON

43:30 Remerciement / Lancement musique 0’15’’ Faustine

43:45 Christophe Willem - Double Je 3’35’’ - SON

47:20 Rappel musique / Enchaînement portrait 0’15’' Faustine

47:35 FAUSTINE - NICOLAS SARKOZY 4’00’’ Faustine

51:35 Conclusion portrait / Lancement portrait 0’15’' Faustine

51:50 ZOÉ - FRANÇOIS HOLLANDE 6’00’’ Zoé SON

57:50 Remerciement / Conclusion fin d’émission, musique 2’00’' Faustine

59:50 Jingle fin 0’10’' - SON

60:00 Fin de la prise d’antenne
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Commentaire : 

	 Étant donné que l’émission a été enregistrée et ne s’est pas 
déroulée en direct, le conducteur a été construit en fonction de la 
durée des chroniques. Il est donc assez bien respecté. Le nombre 
conséquent de rubriques et la durée de celles-ci nous a obligé à 
insérer très peu de musiques. Cependant, chaque musique choisie était 
la musique à la première place du Top 50 lors de l’année de  le 
première élection du président qui suivait la musique (exemple : La 
danse des canards, première au Top 50 de 1981 quand Mitterrand est 
élu.) 
Nous avons également intégré des extraits de discours ou de petites 
phrases des différentes présidents afin d’ancrer ces portraits dans la 
réalité.  

Le spectre de l’émission : 

	 Le spectre est assez régulier dans l’ensemble, sauf quelques 
passages un peu bas. Les chroniques étaient toutes à des niveaux très 
différents, et Amandine a tout mis en oeuvre afin d’obtenir une 
matinale homogène niveau son. 

Enseignements de cette matinale : 

	 Une matinale réalisée dans la bonne humeur autour d’un sujet 
très intéressant, mais qui demandait néanmoins beaucoup de travail ! 
L’équipe a su prendre les choses en main afin de réaliser une jolie 
série de portraits qui, je l’espère, plaira aux auditeurs ! 
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Les réactions des acteurs de la matinale : 

Faustine MAGNETTO 
Animation et portrait Nicolas Sarkozy 

	 "Pour la matinale consacrée aux présidents de la Vème 
République je me suis chargée de faire le portrait de Nicolas 
Sarkozy. J’ai essayé d’intégrer dans ma chronique des bandes sons 
issues de ses discours pour rendre le tout plus vivant et illustrer mes 
propos. Je pense avoir réussi correctement à les inclure.  
Toujours autant agréable d’être animatrice ! J’ai essayé d’adapter le 
vocabulaire à la thématique et de garder à l’esprit l’auditeur à 
m’adressant directement à lui pour construire une relation. Gros 
pincement au coeur car cette 13ème matinale était la dernière pour 
moi…" 

Martin HORTIN 
Portrait Charles de Gaulle 

	 "Dernière matinale de l’année sur un sujet très différent par 
rapport à ce que j’ai pu faire auparavant : un portrait de Charles de 
Gaulle. Je suis très content du résultat, je crois que c’est mon rendu le 
plus abouti. J’ai apprécié le sujet historique car il permet d’habiller la 
chronique de plein de son et discours qui font écho au propos. Hugo 
au top à la baguette et une équipe qui a roulé sans soucis 
particuliers. On sent que tout le monde a bien pris le rythme et le 
coup de main pour le travail radio à distance !" 

Flavie KAZMIERCZAK 
Portrait Georges Pompidou et chronique cinéma 

	 	 "Pour cette matinale dédiée aux présidents de la Vème 
République, j’ai fait le portrait de Georges Pompidou. Etant en 
licence de sciences politiques, j’ai trouvé que cet exercice était très 
intéressant. J’ai également fait une chronique cinéma sur le film Les 
Parfums dont j’ai interviewé le réalisateur et l’actrice principale. Il y a 
eu une bonne organisation dans l’équipe et beaucoup de contenu." 
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Coppélia PICCOLO	  
Portrait Valéry Giscard d’Estaing et François Mitterrand 

	 "Pour cette toute dernière matinale spéciale présidents, je me 
suis occupée de Valéry Giscard d’Estaing et de Mitterrand, qui ont un 
parcours politique assez chargé. J’ai pu moi-même apprendre de 
nouveaux éléments sur le mandat de ces présidents, tout en essayant 
de simplifier leur biographie très détaillée. Pour tous les portraits, 
nous avons inséré des extraits de discours cultes, ce qui permettait de 
dynamiser le tout !" 

Zoé KEUNEBROEK 
Portrait François Hollande 

	 "Concernant cette matinale, ma dernière avec le groupe 4, j'ai 
réalisé un billet d'humeur sur le mandat présidentiel de François 
Hollande. Dans cette matinale c'est principalement par rapport au 
contenu que cela a été compliqué. Il a été difficile pour moi de 
condenser la vie politique de François Hollande en 5-6 minutes. 
Plus généralement, je trouve que la matinale s'est bien passée, qu'il y 
avait une bonne ambiance de groupe !  
Je remercie Hugo Palacin pour nous avoir proposer ce sujet très 
riche." 

Benjamin ABGRALL 
Chronique internationale 

	 "Pour cette dernière matinale de l'année, le thème abordé était 
très intéressant, sur les présidents. Aborder la vie de Vaclav Havel 
était très intéressant. Seulement je n'ai pas pu interviewer de Tchèque 
sur leur ancien président vu que le timing était court mais c'était très 
intéressant." 
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Amandine HIVERT 
Régie technique 

	 "J’ai beaucoup apprécié le thème de la matinale et même si 
j’aurais préféré faire la régie en direct monter l’émission est une 
expérience amusante en enrichissante !  Heureusement la 
communication avec Hugo et les autres chroniqueurs était simple ce 
qui aide beaucoup." 

Hugo PALACIN 
Secrétaire de rédaction et portrait de Jacques Chirac 

	 "Une dernière matinale de l’année encore une fois très 
intéressante. Petit pincement au coeur évidement avant de conclure 
cette émission et ce compte-rendu. On espère terminer cela en 
beauté."
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