Communiqué de presse

Luxembourg, le 11 septembre 2018

Yann Logelin, nouveau chef de la programmation à radio
100,7
radio 100,7 annonce la nomination de M. Yann Logelin au poste de chef de la programmation.
Yann Logelin prendra le relais de M. Claude Mangen qui, après 25 ans à ce poste, assumera la
direction du Mierscher Kulturhaus à partir du 1er novembre 2018.
Avec Yann Logelin, un professionnel de la radio disposant de près de 25 ans d’expérience sera
en charge d’accompagner les équipes en place dans la stratégie d’ouverture de la radio 100,7
vers un public plus large.
De 2003 à mai 2018, Yann Logelin a assumé une multitude de fonctions au sein de la CLT-Ufa
(présentateur, membre de la rédaction musicale, assistant au chef de la programmation et
responsable du service météo). Avant de rejoindre la CLT, M. Logelin était au service de Tango
TV (présentateur et chef du service musical) et de Luxradio.
Yann Logelin prendra ses fonctions à la radio 100,7 au début du mois d’octobre 2018.
« Je suis heureux de rejoindre la radio 100,7, qui est devenue une référence dans le paysage
médiatique du Luxembourg. Prioritairement j'aimerais renforcer l'ancrage de la radio 100,7 dans
le domaine socioculturel du pays, tout en essayant de gagner de nouveaux auditeurs en
garantissant la qualité des programmes et l'offre en contenus multimédias et cross-médias,
nécessaires pour une radio contemporaine », a déclaré Yann Logelin.
M. Laurent Loschetter, président du Conseil d’Administration de radio 100,7, a déclaré : « Avec
l’arrivée de Yann, radio 100,7 continue à renouveler et renforcer ses équipes, ceci en partie grâce
aux moyens supplémentaires mis à notre disposition par le Ministère de la Communication. Je
me réjouis de l’arrivée d’un autre grand nom de la scène radiophonique luxembourgeoise ! »
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Pour de plus amples renseignements :
+352 44 00 44 800
https://www.100komma7.lu
https://www.facebook.com/100komma7/
https://www.instagram.com/100komma7/
https://www.twitter.com/100komma7

Au sujet de radio 100,7
radio 100,7 est la radio de service public au Luxembourg.
radio 100,7 propose des programmes d’information, des programmes culturels et musicaux, des programmes de
divertissement, et accorde un large accès à l’antenne aux associations socioculturelles du pays.
radio 100,7 est membre de l’Union Européenne de Radio-Télévision (UER). La radio émet sur les fréquences 100,7
MHz et 95,9 MHz. Les programmes peuvent être reçus via la plupart des réseaux câblés, en live streaming, ainsi qu’en
podcast via la médiathèque en ligne sur www.100komma7.lu.
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