




 
Cette année, Virgin Radio tient plus que jamais sa promesse d’en faire « Un Maxx » pour ses auditeurs.

 « Un Maxx de TUbes »

Les auditeurs de Virgin Radio confirment et plébiscitent son évolution éditoriale initiée en janvier dernier : 

plus de 2 millions d’auditeurs chaque jour sur la dernière vague Médiamétrie* et des indicateurs à la hausse : 

+ 0,1 de part d’audience, + 3 minutes de durée d’écoute, + 1 % d’audience instantanée. 

Un Maxx de HanoUna 

Virgin Radio innove et propose « Hanouna le matin ».

Virgin Radio confie le réveil de ses auditeurs à Cyril Hanouna, Enora Malagré et Fabien Delettres. 

Un trio toujours de bonne humeur pour accueillir les auditeurs à l’antenne.

Au programme : un Maxx d’infos, de people, de jeux et de cash pour un morning totalement inédit !

 

Le soir sHow 

Un Maxx de déconne avec Camille Combal.

Pour sa première émission de libre antenne, Virgin Radio fait confiance à la délirante équipe

de Camille Combal. Un Maxx de déconne, de sketchs et de confidences d’auditeurs

pour des soirées où tout reste imprévisible sauf le plaisir ! 

 
Un Maxx d’aUdiTeUrs à l’antenne pour Un Maxx d’inTeracTiviTé 

sont les nouveaux défis de Virgin Radio pour cette nouvelle saison.

ediTo
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HanoUna Le MaTin
dU LUndi aU vendredi, 6H-9H



aniMé par cyriL HanoUna, enora MaLagré eT Fabien deLeTTres, 

« Hanouna le matin » du lundi au vendredi de 6h à 9h sur Virgin Radio. 

 
De l’humour, des chroniques sur l’actu, les people, et le buzz sur le web, des jeux exclusifs, des canulars…

Mais aussi des artistes pour partager des moments de complicité entre Lives, interviews 

confidences, défis à relever… avec l’équipe de Cyril Hanouna et les auditeurs.

  
En plus du cash game traditionnel, «Hanouna le matin» innove et propose des rubriques inédites

aux auditeurs de Virgin Radio.

Pour bien démarrer cette saison, Cyril Hanouna remboursera les vacances des auditeurs 

de Virgin Radio et offrira 1000 euros chaque jour.

 
Un Maxx d’humour, d’infos, d’interactivité et de tubes sont les promesses

de ce nouveau morning inédit.

 
HanoUna Le MaTin de 6H à 9H sUr virgin radio 

« Un Maxx de TUbes »

HanoUna Le MaTin 
Mise sUr « Un Maxx d’HUMoUr, 

de bonne HUMeUr eT… de TUbes ! »



Le soir sHow
de caMiLLe coMbaL

dU LUndi aU vendredi, 21H-MinUiT



caMiLLe coMbaL, MéLanie angéLie eT anTHon MeHL,  

animeront la première libre antenne de Virgin Radio de 21h à minuit. 

Le soir sHow de caMiLLe coMbaL est une libre antenne totalement dédiée à Un Maxx de déconne, 

d’actu et d’interactivité : témoignages, réactions, coups de gueule, coups de cœur des auditeurs, 

sur l’actualité et les sujets qui les intéressent.

Le Soir Show, ce sont des sketchs et jeux inédits mais aussi des rendez-vous incontournables plébiscités

par les auditeurs (Michel parle à Michel, l’Oreillette…)

Enfin, l’émission sera relayée sur le web : les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter

ainsi que du chat et de la vidéo Live...

Aux côtés de l’équipe, des auteurs de talent : Fredo Hazan, auteur pour le cinéma 

(notamment le prochain film de Guillaume Canet) et abdoUL n’dongo.

Le soir sHow de caMiLLe coMbaL enTre 21H eT MinUiT

sUr virgin radio, enFin Une bonne raison de se coUcHer Tard... 

Le soir sHow
caMiLLe coMbaL s’eMpare de vos soirées



dU LUndi aU vendredigriLLe des prograMMes

6H

9H

13H

17H

21H

6H

00H

HanoUna Le MaTin
Avec Cyril Hanouna, Enora Malagré et Fabien Delettres

Maxx de TUbes
Avec Greg Di Mano

Maxx de TUbes
Avec Leo Cuenca

Maxx de TUbes
Avec Double F : interviews d’artistes et chroniques musique

Maxx de TUbes
Avec Mathilde

Le soir sHow 
Avec Camille Combal, Mélanie Angélie et Anthon Mehl



week-endgriLLe des prograMMes
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13H

18H

19H

00H

6H

2H

6H

13H

18H

00H

6H

SAMEDi DiMAnCHE

Maxx de TUbes
Avec Pierre-Alex

Maxx de TUbes
Avec Pierre-Alex

Maxx de TUbes
Avec Clément

Maxx de TUbes
Avec Clément

Maxx de TUbes
La Playlist Virgin Radio

La pLayLisT
virgin radio / spoTiFy

Maxx de TUbes
La Playlist Virgin Radio 

Maxx de TUbes

Le cLUb virgin radio 
Mixes DJ avec Greg Di Mano, 
Leo Cuenca + guests

Maxx de TUbes
Avec Mathilde



virgin radio eT Le cinéMa

LaUrenT weiL se paie Une ToiLe

Tous les mercredis dans la matinale de Cyril Hanouna, 

LaUrenT weiL fera une chronique pour les sorties cinéma 

de la semaine. il assurera également la couverture des plus 

grands événements cinéma: Le Festival de L’Alpe Duez, 

le Festival de Deauville, le Festival de Cannes, 

les Césars, les Oscars...

parTenariaTs

LaUrenT weiL
ToUs Les Mercredis cHez cyriL HanoUna



Un Maxx de concerTs

Tout au long de l’année, les meilleurs arTisTes et les plus grands FesTivaLs sont en partenariat avec Virgin Radio.

Virgin Radio n’hésite pas à offrir à ses auditeurs des émissions et des lives en direct des festivals : 

MainsqUare FesTivaL, MUsiLac …

 



Le web eT Le digiTaL
Tous les samedis de 18h 

à 19h, Virgin Radio diffuse 

une sélection des titres les 

plus plébiscités sur Virgin 

Radio et Spotify, le service 

de musique en ligne le plus 

cool du moment !

La pLayLisT virgin radio sUr spoTiFy

virgin radio, 
La 1ère radio
sUr FoUrsqUare

L’appLicaTion  i.pHone

Les web radios

virginradio.Fr



Le web eT Le digiTaL

Remerciements - stylisme animateurs VIRGIN RADIO : Pepe Jeans et Maje
Crédits photo : Renaud Corlouer sauf Camille Combal : Antoine Doyen

Facebook TwiTTer

Une page 
Facebook poUr

HanoUna Le MaTin

Une page facebook régulièrement 

nourrie par les délires, infos

et actus de Cyril Hanouna et

son équipe. 

saison 2011-2012 : décoUvrez L’eFFeT virgin radio

Virgin Radio développe un nouveau territoire de marque. La construction d’une image forte,

unique et en phase avec son temps et son marché. il est l’heure de montrer Le bénéFice dU

Maxx de TUbes, ce que Virgin Radio provoque chez ses auditeurs, ce qu’elle leur apporte.

En attendant de découvrir ce territoire inédit et lifestyle, la marque commence sa démarche

en épousant une nouvelle charte graphique dès la rentrée. Conçue pour amener un nouveau

discours, la charte est plus forte, plus claire, arborant fièrement les couleurs de la marque,

plus moderne, avec des lignes en biais jeunes et dynamiques. Elle ancre la marque dans une

nouvelle ère pour la Radio, une ère sous le signe de l’étoile.

Elle ancre la marque dans une nouvelle ère pour la Radio et ses auditeurs,

iL esT TeMps de MonTer Le son.
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