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Il a grandi avec la naissance de la FM ! Grand voyageur des ondes, Max a posé 

ses valises chez             il y a 9 ans maintenant ! Son réveil sonne tous les 

jours de la semaine à 4h du matin. Un café vite avalé, les dernières news sur 

les chaînes d’infos, une douche froide... et en route vers les studios de

     pour un « Réveil De Stars » qui va vite et bien ! Max anime la tranche 

5h-10h, il coordonne également l’équipe antenne.

max

LA RADIO DE LA RÉGION

Max, qu’est-ce qui te motive à te lever tôt pour faire de la radio tous 
les matins ?

« J’adore animer le matin sur              parce que, dès 5h00 et tout au 
long de l’émission, se tisse un lien très « spécial » entre auditeurs, 
journalistes et animateurs ! Comme un échange de service : je passe 
un gros tube du moment, un auditeur m’appelle pour me prévenir 
d’un problème sur la route, je lance un jeu avec un cadeau sympa, 
l’info locale débarque... il se passe toujours quelque chose et ça 
va vite ! J’adore ce rythme soutenu et intense, pas de temps mort, 
à 10h00 quand ça s’arrête, je suis vidé mais heureux d’avoir tant 
partagé et tant reçu ! »

MIEUX CONNAÎTRE RCA LA RADIO
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« J’adore animer le matin sur              parce que, dès 5h00 et tout au 
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un gros tube du moment, un auditeur m’appelle pour me prévenir 
d’un problème sur la route, je lance un jeu avec un cadeau sympa, 
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à 10h00 quand ça s’arrête, je suis vidé mais heureux d’avoir tant 
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Passionné de musique évidemment, grand supporter 
du FC NANTES, Fabrice est fasciné par l’aéronautique. 
Il aime vous faire voyager en musique chaque matin 
avec en prime des escales en Vendée et en Loire-
Atlantique pour de bonnes idées sorties.
Dans « On Connaît la Chanson », Fabrice vous livre 
des anecdotes surprenantes, croustillantes, voire 
incroyables sur vos chansons préférées !

ludovic
Une voix d’or pour vous accompagner chaque après-midi 

(15h-19h30) dans « Flashback » sur           ! Ludovic connaît la 

musique : avant de se lancer dans la radio, il est passé à la radio 

avec plusieurs tubes diffusés au début des années 2000. Ludovic 

a connu les feux des projecteurs et les plus grandes scènes 

(L’Olympia notamment).

À l’antenne désormais, c’est sa gentillesse et sa bonne humeur qui 

transparaissent ! Et lorsque le micro est éteint, Ludovic pro ite 

de longues promenades sur nos plages...

fabrice

Ludovic, quelle est l’ambiance à tes côtés l’après-midi sur ?

Tous les après-midi, on chante, on se détend avec vos tubes préférés, on 
joue avec la chanson mystère, on fait la route ensemble, on s’informe... 
Alors que vous soyez à la maison, au boulot ou bien en voiture, venez me 
rejoindre entre 15h et 19h30 pour Flashback sur               !

Pourquoi passer la matinée avec Fabrice sur ?

On écoute tous les Tubes que vous Aimez ! Et en quelques 
mots, Plaisir, Bonne Humeur, Partage.
         est la radio de la région, chaque matin à 10h30 
je mets à l’honneur un événement de notre région, sans 
oublier 11h30 le rendez-vous recrutement ou chaque 
jour une entreprise locale intervient à l’antenne pour des 
offres d’emplois, c’est ça aussi une radio de proximité !



L’émission qui vous met de bonne humeur pour la journée ! 
Dès 5h00 du matin, Max vous réveille et s’occupe de tout. Une 
programmation musicale adaptée au rythme du matin.
Les rendez-vous incontournables de la matinale : l’info locale et 
nationale, les points météo et les horaires des marées, l’horoscope 
avec Clara, les points trafic en temps réels, les pronostics pour les 
passionnés de courses hippiques.

Tous les jours, du lundi au vendredi, retrouvez Fabrice, de 10h00 
à 13h00, dans « On connaît la Chanson ». Chaque heure, une star, 
une chanson est mise en avant. Fabrice revient sur des anecdotes 
inédites et diffuse un titre et son histoire. Mais aussi : météo, 
horoscope, pronostics hippiques, la chronique jardinage, les 
agendas loisirs, les marchés locaux, le cinéma, le programme télé...
10h30 : L’évènement de la région
11h30 : Les entreprises recrutent

Juke-Box Fever, c’est tous les jours, du lundi au vendredi, de 13h00 
à 15h00 : les plus beaux souvenirs musicaux et un beau voyage 
dans le temps, avec ces mélodies qui ont accompagné la BO de 
votre vie !

Flashback vous invite, chaque jour, à revivre, en musique, vos 
plus belles années. Ludovic vous raconte une chanson, en vous 
replongeant dans l’actualité de son année de création ! Faits 
d’actualités, anecdotes, histoire de la musique... Se cultiver, tout 
en prenant du plaisir à redécouvrir quelques unes des plus belles 
chansons qui ont bercé votre vie !
L’émission est ponctuée de jeux : places de cinéma, concerts, 
spectacles, DVD, etc... Mais aussi, toutes les heures : infos locales et 
nationales, météo et horaires des marées.
Et à partir de 16h45, toutes les demi-heures, les points trafic en temps 
réels : accidents, ralentissements et radars mobiles, exclusivement 
sur la Loire-Atlantique et le Sud-Morbihan et la Vendée !

5h00

10h00

13h00

15h00

19h30

LA RÉDACTION DE

LES ÉMISSIONS du lundi au vendredi

Nous proposons des flashs d’informations locales dès 5h du matin du lundi au vendredi ! 
Flashs infos à 5h, 5h30, 6h, 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 16h, 17h, 18h, 19h 
et 20h Soit 18 rendez-vous d’information locale et nationale chaque jour !
Notre ligne éditoriale, l’info de proximité !
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L’émission qui vous met de bonne 

humeur pour la journée ! Dès 7h00 du 

Matin, Ludovic vous réveille et s’occupe 

de tout chaque week-end.

Un Amour de Jardin, Bon Vent, le Cinéma, 

les Pronostics Hippiques

Ludovic et sa gentillesse légendaire accompagne les habitants dans leurs déplacements traditionnels 

du week-end.

Programme TV, Les marchés du jour, Les pronostics hippiques, Agenda des sorties, Bon Vent, 

Cinéma…

L’émission rétro du dimanche matin 
animée par Franck Gergaud. Tous les 
dimanches le meilleur de l’accordéon et 
des chansons de vos tendres années sur 
RCA La Radio pour le plus grand plaisir 
des auditeurs avec les agendas des 
rendez-vous dansants de l’après-midi sur 
notre région.

7h00 7h00

9h30

13h00

15h00

13h00

15h00

20h00 20h00

LES ÉMISSIONS week-end

LE SAMEDI LE DIMANCHE

Les meilleurs souvenirs musicaux, des années 
60 à aujourd’hui, commentés par Max ! Une 
programmation spéciale « détente » pour des 
après-midi de week-end sans prise de tête. Le 
dimanche soir, pour les retours de week-end, des 
points trafics réguliers pour informer sur les points 
chauds de Loire-Atlantique et de Vendée !

Juke-Box Fever les plus beaux souvenirs musicaux et un beau voyage dans le temps, avec ces 
mélodies qui ont accompagné la BO de votre vie !
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