Eric Jean-Jean

Eric Jean-Jean est né en septembre 1968 à Blaye en Gironde.
Il est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux, titulaire d’une licence de lettres
modernes.

RADIO
•

De Septembre 88 à Juillet 91, Eric Jean-Jean est journaliste sur Wit FM à
Bordeaux (responsable des interviews, de la chronique ”People” et des multiplex de
football).

•

Août 1991 à Février 1998, journaliste animateur à NRJ :
- Journaliste : Responsable de la chronique “People”, des infos musicales et des
interviews de pop-stars (Rolling Stones, Paul Mc Cartney, Madonna, Arnold
Schwarzenegger, Sharon Stone, U2, TinaTurner, Jean-Jacques Goldman…).
- Animateur de la tranche 6h/9h puis 9h/13h

•

Septembre 1998 : Eric Jean-Jean fait partie de la grille de rentrée de RTL et
anime, de 15h30 à 16h30, une nouvelle émission intitulée “Millésimusic”. Chaque
après-midi, il prend le micro pour une heure de détente : au programme, musique,
jeux et infos...
Eric JEAN-JEAN présente également “Concert d’un soir”, émission réunissant,
une fois par mois dans le Grand Studio de la Rue Bayard, une centaine d’auditeurs
privilégiés qui assiste aux concerts privés de chanteurs et groupes, français ou
internationaux.

•

Depuis septembre 1999 :
Plus que jamais consacré spécialiste musique de la station, Eric Jean-Jean, outre
« Studio 22 », les « Concerts d’un Soir », « Paroles & Musique » anime
désormais « Toute la Musique que j’aime ».

TELEVISION
•

D’octobre 92 à mars 93, journaliste interviewer sur MCM.

•

De septembre à décembre 96, Eric Jean-Jean présente en duo avec Nathalie
Simon “TipTop” sur TF1, en deuxième partie de soirée.

•

Janvier 96, 97 et 98, présentation des “Dance d’or” sur TF1.

•

Avril 96, présentation en duo avec Ophélie Winter d’une deuxième partie de soirée
sur M6 “Hit machine”.

•

Eté 96, présentation d’un jeu sur La Cinquième : « Jimbo ».

•

Janvier 97, présentation et production d’une spéciale consacrée au chanteur
George Michael, diffusée sur TF1.

•

Eté 99 : Tout l’été, Eric Jean-Jean co-anime avec Jean-Pierre Foucault « 50 ans
de tubes » sur TF1, émission hebdomadaire diffusée à 20h30.
(en partenariat avec RTL).

•

De janvier à juin 2000, présentation de l’émission « OVNI », les samedis et
dimanches à 20H sur France 3.

•

De Septembre 2001 à Septembre 2002, Eric Jean-Jean a présenté sur France 3
« Vérité oblige » tous les samedis, et « Les Dossiers de France 3 », une
émission mensuelle.

•

En 2002, il co-présente les « Victoires de la Musique » sur France 2.

•

Eté 2002- Hiver 2004, Eric Jean-Jean présente « Atmosphère Atmosphère » sur
la chaîne Festival. Emission mensuelle dans laquelle il rencontre et réalise des
interviews d’artistes.

•

Depuis début 2005, devenu producteur, Eric Jean-Jean anime « Voix sur
Berges », une émission, diffusée par France 3 et France 4 dans laquelle il
interviewe des chanteur au volant d’une voiture sillonnant Paris.

•

Actuellement présentateur de « Cest mieux le matin », sur France 3
(Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, 10.50)

FILMOGRAPHIE
1995, Héroïne, de Gérard Kraftzick, avec Virginie Ledoyen et Meydï Roth
1999, Un homme à la maison, TV Film avec Yvon Back et Isabel Otero.

