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Lundi 3 septembre 2018, La Grande Emission fait sa rentrée sur Azur TV. Pour cette nouvelle saison, 
le talk-show quotidien le plus suivi de la Côte d’Azur promet un retour en fanfare avec une équipe 
qui s’agrandit pour l’occasion.  
 
L’an dernier pour sa 5ème saison, l’émission phare de la chaîne locale Azur TV a pris un tournant à 
180° avec une toute nouvelle équipe. Sébastien Serrano et Thierry Mesnage se sont vus confier les 
rennes de ce talk-show 100% Côte d’Azur et se sont entourés d’une douzaine de chroniqueurs venus 
alimenter les presque 340 émissions quotidiennes qui ont suivi.  
 
Lundi 3 septembre 2018, le talk-show préféré des azuréens fait son retour sur petit écran avec une 
toute nouvelle saison qui verra poser son plateau itinérant aux 4 coins de la région. Pour Sébastien 
Serrano, la Côte d’Azur est certainement l’un des protagonistes les plus importants de l’émission : 
« Nous allons continuer à faire en sorte que La Grande Emission puisse être la plus belle vitrine 
possible pour la chaine locale des azuréens en leur faisant découvrir ou re-découvrir des lieux pour 
certains incontournables et d’autres encore inconnus du grand public. »  
 
Pour lui, la nouvelle saison prendra un nouveau virage mais conservera ce qui a fait son succès l’an 
dernier : « Nous avons décidé de garder tout ce qui a plu aux téléspectateurs et notre but cet été a 
été de faire évoluer La Grande Emission. Cela passe par de nouveaux visage, de nouvelles chroniques, 
mais toujours le même objectif : informer le téléspectateur tout en le divertissant. Nous allons 
continuer à faire les choses très sérieusement sans se prendre au sérieux ».  
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Une émission interactive et connectée 
 
 
Cette année, La Grande Emission partira à la rencontre des 
azuréens et leur fera vivre leur émission favorite de 
l’intérieur.  
 
Depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, Sébastien 
Serrano propose aux téléspectateurs de s’inscrire pour des 
séances de relooking sur petit écran, avec une conseillère 
en image.  
 
« Nous n’oublions pas que nous sommes sur une chaine 
locale et notre première préoccupation reste le 
téléspectateur azuréen. Cette année nous allons essayer 
d’augmenter l’interactivité avec ceux qui nous retrouvent 
chaque jour devant leur poste de télévision ».  
 
Les jeunes talents de la Côte d’Azur pourront également 
tenter leur chance et se faire connaître du grand public 
avec une nouvelle rubrique qui sera dédiée à la scène 
humoristique de la région.  
 
Toutes les actualités, les nouveautés et les backstages de La Grande Emission sont à découvrir sur les 
comptes officiels Facebook, Twitter et Instagram. Les replays des émissions seront quant à eux à 
visionner sur la chaîne Youtube d’Azur TV le jour de leur diffusion.  
 
 
 

Fiche technique de La Grande Emission d’Azur TV 
 
Réception de la chaîne Azur TV : TNT (Côte d’Azur) : 31 - SFR (France) : 518 - Orange (France) : 374 - 
Bouygues (France) : 360 - Numéricable (France) : 518 - Free (Nice) : 935 
 
Diffusion quotidienne : 18h30  
Rediffusions : 7h, 10h20, 12h45, 15h20; 16h45, 18h30, 20h, 21h30, 22h55, 1h20 et 2h55 
 
Présentation : Sébastien Serrano, Thierry Mesnage, Rémy Molinari 
Réalisation : Sébastien Lyotard  
Production : Eve-Anna Renouvin  
 
Chroniqueurs : Mickaël Mugnaini, Florent Gualandi, Laetitia Mallet, Laetitia Macconi, Anne-Laure 
Sauzeau, Jonathan « JO » Lecoq, Patrick Vallardry, Jérémy Kiffel, Adrien Verrier, Isabelle Fabre, 
Coralie Bouisset, Jean-Marc Nobile, Christelle Lays, Juliette Martin, Laure Cappellini, Léa Sarges, 
Benjamin Drouillet. 
 
Visuels à télécharger : La Grande Emission, Azur TV (crédit : Ilan Dehé) 
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