COMMUNIQUÉ
« Cʼest Mercredi », un magazine radio pour les 7-14 ans
Cʼest Mercredi est une émission radio sur radiojunior.com chaque mercredi à 16h.
Lʼémission, destinée aux 7-14 ans et à leur famille, sʼintéresse à lʼactualité du cinéma, des
jeux vidéos, de la musique, du théâtre, des livres, de la mode et du sport. Elle est
présentée par le comédien et animateur Eric Coudert, entouré de 5 chroniqueurs experts.
Cʼest Mercredi passe en revue tout ce qui bouge aujourdʼhui dans la culture et les loisirs,
pour préparer dès mercredi ses activités du weekend !
Cʼest Mercredi est une émission à écouter en famille à lʼheure du goûter. Cʼest la première
émission radio de ce genre à être destinée aux 7-14 ans
La première a lieu le mercredi 21 janvier à 16h sur http://radiojunior.com.
------------------Comment écouter lʼémission Cʼest Mercredi :
• sur http://radiojunior.com, tous les mercredis de 16h à 17h
• Rediffusion au petit matin de 4h à 5h pour les francophones des antipodes. Rediffusion
le weekend.
• sur les box internet
• en podcast : http://www.radiojunior.com/podcast/podcast.xml
Radio Junior :
Radiojunior est la première webradio jeunesse européenne, avec ses 670.000 visiteurs
uniques par mois. Cʼest aussi la 19ème webradio de France (mesures certifiées OJD).
• Un concept original et unique en France
• Une diffusion 24 heures sur 24
• Des émissions variées et interactives
• Un programme dʼinformation et de distraction
• Une équipe de professionnels de la radio
Le «Qui fait quoi» de Cʼest Mercredi :
• Présentée par Eric Coudert - Eric Coudert est animateur mais aussi comédien. Eric
Coudert joue «LʼExtraterrestre, le 1er one-man show pour enfants» au théâtre du
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Gouvernail. Il a interprété le Roi des Bêtises dans la comédie musicale «Au Royaume
des Bonbons» (15 Olympias et tournée 2006-2013)
• 5 chroniqueurs : Vaéva, Alexandre Bontemps, Luigi Minier, Olivier Pierre-Noël, Romain
Desfilles
• Réalisateur : Didier Legros
• Enregistré au Théâtre du Gouvernail, Paris 19, http://www.theatredugouvernail.com/
• Rédacteur en chef : Olivier Pierre-Noël olivier@cestmercredi.fr
• Relations presse : Olivier Pierre-Noël - 06 61 51 38 97 - presse@cestmercredi.fr
• Moyens techniques : Groupe DLM
• Production : Clax Productions - http://www.claxprod.com
• Diffuseur : Radio Junior http://radiojunior.com
Retrouver toutes les infos sur http://www.cestmercredi.fr
Contact :"
"
"
"
"

Olivier Pierre-Noël
06 61 51 38 97
olivier@cestmercredi.fr
-------------------
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