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LES INDES RADIOS RENFORCENT LEUR PARTENARIAT AVEC 

THE VOICE POUR LA 3EME ANNEE CONSECUTIVE 

 

Pour la troisième année consécutive, Les Indés Radios, 1
ère

 audience de France*, sont les 

partenaires médias exclusifs de l'émission «The Voice : la plus belle voix» diffusée en prime time 

sur TF1 dès le 11 janvier. 

 

Un partenariat aux contenus éditoriaux exclusifs 

                                                               
Cette année encore, Les Indés Radios et The Voice proposeront aux fans des programmes uniques avec des 

contenus éditoriaux exclusifs (interviews des Talents, coachs et animateurs de l'émission...) durant les trois 

phases de la saison, Blinds ou sélections à l'aveugle / Battles ou duels entre candidats et Lives ou phases 

éliminatoires. Ces contenus seront diffusés sur l’antenne des radios et sur l’appli « Les Indés Radios ». Un 

véritable fil rouge autour de l’émission tout au long de sa diffusion sera donc repris sur les radios.  

 

Pour accompagner les radios tout au long de cette nouvelle aventure, Stéphane Larue reprend à nouveau le 

micro pour Les Indés Radios en tant que reporter et coordinateur des antennes. 

 

Les radios du Groupement participant à cette opération auront la possibilité de faire gagner aux auditeurs 

des places pour assister à l'émission lors des phases éliminatoires des Lives. 

Après la diffusion de la saison 3, les radios du Groupement accompagneront également Le Tour 2014 dans 

plus de 17 villes de France, où les plus grandes voix de "The Voice" se produiront sur scène pour une série 

de concerts exceptionnels. 

 

 Emission spéciale le 10 janvier en direct du studio des Indés Radios 

                                                               
Les Indés Radios offrent également aux fans les plus impatients une émission spéciale en direct vendredi 10 

janvier, avec la présence exceptionnelle des gagnants de la saison 2 (Yoann Fréget et Olympe) et des 

animateurs Nikos Aliagas et Karine Ferri. L’interview exceptionnelle du Président de TF1 Nonce Paolini, 

réalisée par Stéphane Larue, sera également diffusée lors de cette émission. 

Pendant 50 minutes, les invités répondront aux questions de Stéphane Larue sur cette nouvelle saison qui 

s’annonce riche en nouveautés, émotion et talents aux voix et aux univers singuliers et variés. 

 

Les radios pourront diffuser cette émission spéciale inédite en direct sur leur antenne. 

Elle sera également diffusée en direct sur l'appli « Les Indés Radios » et sur le site lesindesradios.fr. La vidéo 

sera disponible en replay dès le 13 janvier sur la chaîne Youtube et relayée la page Facebook et le compte 

Twitter des Indés Radios. 
 

http://www.lesindesradios.fr/
https://itunes.apple.com/fr/app/les-indes-radios/id536226743?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/les-indes-radios/id536226743?mt=8
http://www.lesindesradios.fr/
http://www.youtube.com/user/LesIndesRadios
https://www.facebook.com/pages/Les-Ind%C3%A9s-Radios/228743873838633
https://twitter.com/LesIndesRadios
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Les Indés Radios, la proximité est une force 
  
Le Groupement Les Indés Radios, fondé il y a 21 ans, est géré par 7 administrateurs et rassemble aujourd’hui 126 

radios indépendantes. Il a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 165 millions d’euros. Chaque jour, le 

Groupement touche 8 374 000 auditeurs ce qui en fait la 1
ère

 audience de France (*). Les Indés Radios couvrent 

95% de la population française à travers 900 fréquences et sont, avec 2 500 salariés, le 1er employeur privé de la 

FM. Les stations qui composent Les Indés Radios innovent chaque jour avec des programmes de qualité dont 

l’information est un élément essentiel, puisque Les Indés Radios sont la 1ère rédaction de la FM avec 500 

journalistes. Grâce au Groupement, les radios indépendantes ont la possibilité de se développer et de dynamiser 

les territoires sur lesquels elles diffusent. 

www.lesindesradios.fr 

 

 
Médiamétrie 126 000 Radio septembre-octobre 2013, lundi/vendredi, 13 ans + (*) Les Indés Radios 1

ère
 audience de 

France : les 126 radios locales indépendantes recueillent ensemble plus d'auditeurs que n'importe quelle radio 

nationale, sur la base de l'audience cumulée en milliers 5h/24h & 6h/9h, comparée à chacune des radios nationales 

(Chérie FM, Europe 1, France Bleu, France Culture, France Info, France Inter, France Musique, Fun Radio, Le Mouv', MFM 

Radio, Nostalgie, NRJ, Radio Classique, Radio Nova, RFM, Rire et Chansons, RMC, RTL, RTL2, Skyrock, Virgin Radio) 

http://www.lesindesradios.fr/

