Présente

Les Jeunes Talents de la Radio
Fort des nombreux encouragements reçus des professionnels de la radio,
Rémi Castillo et son équipe de Dites nous tout Production organisent pour la
première fois les « Jeunes Talents de la Radio ».

Cet événement, totalement inédit, est né de la
volonté de Rémi Castillo, journaliste et animateur radio
et télé, qui à travers son expérience, s’est rendu
compte que les jeunes talents n’obtenaient pas la
reconnaissance qu’ils méritaient.

Cette volonté s’est renforcée, au fil des années, jusqu’à devenir un concept
décliné dans différents univers. En effet, après la télé, le cinéma et la musique
récompensés à travers « les jeunes talents de l’année » ; L’artisanat, le sport, la
chanson, le vin, la musique classique et enfin le rire sont autant de disciplines
qui sont venues enrichir la famille.

A l’occasion des 30 ans de la F.M., « Les Jeunes Talents de la Radio » vont
donc constituer un maillon essentiel dans la découverte, la valorisation et
l’accompagnement de nouveaux talents !
Il s’agit de promouvoir le média Radio, sa spontanéité, sa vitalité, sa capacité
de renouvellement et sa créativité à travers 3 catégories : journalistes,
animateurs et réalisateurs. Ces jeunes talents qui font leurs premiers pas dans
la profession symbolisent en effet la radio d’aujourd’hui et surtout celle de
demain…

Ces journalistes, animateurs et réalisateurs qui ont émergé et se sont illustrés
durant la saison seront dans un premier temps sélectionnés et se produiront
par la suite devant un jury composé de professionnels apte à déceler les
« talents radiophoniques » de demain.
Dites nous tout Production s’est attachée le partenariat de Philippe Chapot à
travers son journal, site internet et le salon « LE RADIO ». Salon au cours
duquel, les finalistes livreront une prestation live…

Parce que nous sommes convaincus qu’une
véritable pépinière de Jeunes Talents émergent
sur vos ondes, n’hésitez pas nous contacter !

Rémi Castillo
Tél : 06.12.64.88.82
Mail : dites.nous.tout@wanadoo.fr
Camille Bosdevesy
Tél : 01.42.83.41.19
Mail : jeunestalentsdelaradio@gmail.com

Retrouvez toutes les actualités de Rémi et des Jeunes Talents sur les sites :
www.remicastillo.fr
www.lesjeunestalents.com
http://www.podcastjournal.net/Les-radios-et-les-podcasts-a-l-honneur-desprochains-salons-Le-Radio_a9601.html

