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MONTRÉAL – Le comédien et animateur Yan England réveillera Montréal cet automne 
à la barre de l'émission matinale du FM 96,9 CKOI, qui débutera le 20 août. 

«Yan est un coup de cœur professionnel, a déclaré le vice-président de la programmation chez 
Cogeco, André St-Amant. Il est fasciné, cultivé et intelligent, et apportera un souffle nouveau 
sur l'émission du matin.» 

Il s'agit de la première expérience officielle de Yan England à la radio, lui qui est reconnu pour 
son travail dans le milieu télévisuel. La nouvelle recrue sera épaulée par Kim Rusk et Billy 
Tellier, qui effectuent un retour à l'émission matinale de la station. 

Le trio est encore en réflexion sur le concept et le nom de l'émission, mais déjà, ils savent ce 
qu'ils veulent offrir aux auditeurs. «De la bonne musique, et surtout beaucoup d'humour, a 
révélé Yan England. Je veux que chacun apporte une saveur différente à l'émission. J'ai très 
hâte de relever ce superbe défi.» 

Billy Tellier reviendra avec ses capsules humoristiques Le petit monde de Billy, Mathieu Roy 
sera aux sports, Stéphanie Drolet aux arts et spectacles, Stephen Szczerbinski aux 
informations et Michel Harvey à la circulation. 

Déjà, lors du point de presse de mercredi matin dans les bureaux de la station, le trio 
dégageait une belle complicité. Kim Rusk a vanté l'excellent communicateur qu'est le nouveau 
«morning man». «De plus, il attire le marché d'auditeurs que nous recherchons, c'est-à-dire 
des jeunes de notre génération, et même des plus jeunes également», a-t-elle poursuivi. 

Yan England a enchaîné une série de succès au petit écran. Les émissions Une grenade avec 
ça, Fan Club et L'anti-gala KARV lui ont fait remporter des prix Gémeaux et ARTIS. Le public 
l'a aussi vu dans les séries Minuit, le soir, Yamaska, Trauma et, dernièrement, dans Les 
rescapés. 

CKOI a annoncé cette semaine l'arrivée de Nadia Bilodeau dans l'émission du retour. Elle a 
ainsi quitté la station concurrente NRJ après 14 ans. 

Les détails de la programmation complète de CKOI seront dévoilés lors de la rentrée cet 
automne. 
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