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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
RISOUL : FUN Radio Belgique en direct de Risoul 
La Belgique émet en direct de Risoul dans la matinale de Fun Radio 

du 1er Février au 5 Février de 6h à 9h. 
 
 

Evan et la tribu : « Réveillez-vous comme vous êtes » ! 
Evan, c’est l’animateur vedette de la matinale de Fun Radio en Belgique. La radio belge est construite sur 

le modèle de sa grande sœur Française mais ses animateurs sont belges jusqu’au bout des micros. 

Ils s’installent en studio live à Risoul au Restaurant le Chérine.  

Les vacanciers, qu’ils soient Belges ou Français, pourront apprécier le fonctionnement d’une matinale 

avec une dynamique propre à cette antenne.  

 

Cette opération demeure une clin d’œil promotionnel pour les vacanciers Belges qui viennent nombreux 

à Risoul pour la semaine Blanche des vacances en février (à partir du 6 février) mais aussi sur la fin de 

saison pour leurs vacances de Pâques (à partir du 26 Mars). 

 

Pour la deuxième année consécutive, Evan revient avec toute sa tribu pour secouer le plat pays de 6h à 

9h… 

Evan et la tribu c’est un programme populaire, qui convient pour toute la famille ! Le principal objectif 

c’est de faire marrer le plus de monde possible, et d’aider les auditeurs à mieux vivre. Comment? En leur 

offrant plus de pouvoir d’achat ! Chaque jour, Evan paie votre loyer, votre plein d’essence, votre année 

de cinéma, votre rendez-vous chez le coiffeur, etc. 

D’ailleurs, un des rendez-vous à ne pas manquer c’est « Le P’tit Déj’Gratos »: tous les jours de la semaine, 

Evan paie votre petit déj dans chaque ville de Belgique via des boulangeries complices ! 

Mais aussi… 

Une fois par mois, l’équipe délocalise son studio dans une ville différente pour animer l’émission en direct 

pour rencontrer les auditeurs ! 

Evan et la Tribu c’est beaucoup de déconne, d’auto dérision, mais c’est surtout un esprit de 

bande composé de personnalités tout à fait différentes. 

 

Evan: C’est le leader, le chef du groupe, le meneur. Encore plus barré que les autres membres de 

sa tribu, Evan aime le vin rouge, le déodorant pour filles, et le désinfectant pour les mains… Mais par 

dessus tout, ce qu’Evan préfère, c’est la raclette… En bon vivant qui se respecte, il ne rate jamais 

l’occasion de partager un repas avec ses auditeurs. 

 

 



FUN RADIO BELGIQUE 

Justine: Derrière cette jolie voix entrainante, un rire bien marqué et ce visage de poupée russe ultra-

photogénique, se cache en réalité une grande fan de Rugby accroc aux jeux de vestiaire, 

aux levées de coudes et à la malbouffe consommée à mains nues 300% gluten.. Justine c’est un peu 

un bonhomme, bref, le bon pote qu’on kiffe tous avoir avec soi en vacances d’été. 

 

Khalid: Alias Sir Khalid Du Jambon… C’est le sniper de la tribu, un pur kamikaze de la vanne, 

qui parfois se doit d’essuyer quelques « bides » que la team se fait un plaisir de souligner ! Gourmand 

(vraiment très gourmand), bruyant, grincheux et mauvais perdant, tant de défauts qui le 

caractérisent mais le rendent malgré tout très attachant. 

 

Sandro: Le baby Réa… C’est le petit bébé de la tribu, le mec qui, derrière ses dizaines d’écrans est 

le maître de la casse ! Complètement barge, il a toujours le mot à placer pour casser les vannes de 

son équipe ! Un baby réalisateur relou qu’on aime quand même pour sa gentillesse et sa grande 

générosité. 

 

Yolande: La Yoyo c’est la standardiste rêvée.. Une lionne à la voix de velours! Elle se 

bat courageusement chaque matin contre le standard pour faire passer les auditeurs à l’antenne… 

Enfin, c’est ce qu’elle raconte (ou essaie de nous faire croire).. Toujours à côté de ses pompes, elle 

nous fait rire par son esprit totalement ailleurs.. 

 

Jeff: Capable du meilleur comme du pire, Jeff « Me Gusta » est le journaliste de l’émission. 

Eternel adolescent vanneur dont les limites ne sont définies que par le taux de déconne multiplié 

par l’infini… 

 

Cette joyeuse équipe toute excitée de se retrouver à la montagne, vous attend toute la semaine en 

direct de Risoul la plus intime des stations Belges ! 

 

En direct de Risoul : funradio.be 
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