Vincent CERUTTI
« C’est un été studieux.
J’essaie d’être un bon élève »

Il en rêvait ! Après avoir donné de la voix sur plusieurs radios
musicales, Vincent Cerutti se voit confier la tranche 14h/16h
pendant tout l’été sur RTL. Attention, nouveau talent
qui pourrait bien réussir son examen de
passage…

Vincent
CERUTTI
« C’est un vrai plaisir, c’est un
peu comme un gamin qui voit son
rêve devenir réalité »

Coulissesmédias : Vous êtes
l’une des heureuses recrues
de l’été sur RTL. Comment
tout cela est arrivé ?
Vincent
Cerutti
:
Très
simplement. Je n’avais pas
postulé parce que ça me
semblait un peu prétentieux
de le faire sur RTL. J’en rêvais
évidemment. Et, je travaille
avec quelqu’un qui s’appelle
Gérard Louvin qui a parlé
de moi à RTL. Du coup, j’ai

en même temps très optimiste
pour les gens qui commencent
par la radio associative et qui
rêvent de pouvoir entrer sur
une radio comme RTL.
Comment êtes-vous arrivé
dans l’univers des médias ?
J’ai fait l’école du terrain.
J’ai tout appris sur le tas en
commençant sur des radios
associatives dès l’âge de 14
ans. Et puis, je suis passé sur
des formats musicaux :
MFM en province, Bel
RTL, MFM en national,
NRJ au service com’
avant Chérie FM. Quant
à la télé, j’ai préféré
débuter sur une chaîne
locale pendant une
décennie plutôt que
d’avoir une étiquette
trop rapidement collée
sans pouvoir la décoller
en faisant de la télé sur
une chaîne nationale.
Cette fois, vous vous
attaquez à une autre
dimension.
Est
ce
que les repères sont
différents ?

rencontré la Direction, j’ai fait
une maquette et tout s’est fait
très vite.
Ce ne sont plus du tout les
mêmes repères. Moi, j’avais les
Votre passage sur RTL repères des radios musicales.
Belgique a t-il eu une Je dois donc gommer quelques
influence ?
petites habitudes que j’avais
pu prendre car cette fois, il
Non, pas du tout.
s’agit de parler aux gens.
Le grand public vous connaît
encore peu. C’est assez
exceptionnel de se retrouver
sur l’antenne de RTL quand on
est encore si peu connu…
C’est même improbable. C’est
un vrai plaisir, c’est un peu
comme un gamin qui voit son
rêve devenir réalité. Mais c’est
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Concrètement,
à
quoi
ressemblent les après-midis
de RTL ?
« Destination ailleurs », c’est
une émission de découverte,
de divertissement où pendant
deux heures, on va à la
rencontre d’expatriés pour
raconter comment ils vivent

Vincent
CERUTTI
« Destination ailleurs, c’est
l’émission idéale »

fallu monter dans le train en l’est pas. Et la meilleure
marche. Je fais ce qu’on me des improvisations, c’est la
demande mais je le fais avec préparation.
ma personnalité.
Comment
vous
êtes-vous
Une quotidienne, ça fait monter préparé ?
le stress. Il y en avait beaucoup
lorsque tu as ouvert le micro de J’ai fait plusieurs maquettes. Il
RTL pour la première fois ?
faut rôder et savoir comment se
placer.
Terriblement ! C’est une
sensation que j’avais presque A quoi ressemble votre nouvel
oubliée.
emploi du temps ?

là-bas. Et en même temps, il y
a des jeux, de la musique, de Votre recette pour être bien
l’info. C’est l’émission idéale.
installé sur ce rendez-vous ?
En reprenant ce concept, c’était
l’envie de découvrir autre chose
ou d’être plus exposé ?

Il faut bien préparer l’émission
et que les interviews soient bien
écrites. J’ajoute l’importance
de la complémentarité avec
Ce n’est pas vraiment la Jean-Sébastien Petitdemange
recherche d’exposition…
qui est à mes côtés chaque jour.
Il a toutes les connaissances
RTL donne quand même un dont je ne dispose pas. Il
coup d’accélérateur…
connaît par cœur toutes les
destinations dont on parle.
C’est vrai. L’émission existait C’est super rassurant de l’avoir.
déjà l’année dernière avec La meilleure des émissions,
un autre animateur. Elle était c’est une émission qui semble
déjà en roue libre. Donc, il m’a improvisée alors qu’elle ne

Actuellement, il est à 100%
RTL. Dès le matin, je retrouve
Jean-Sébastien et Claude qui
travaille en prod et on avance
en suivant notre conducteur. Je
quitte RTL le soir vers 18h30.
C’est un été studieux. J’essaie
d’être un bon élève.
La suite,
comment ?

vous

l’imaginez

Je fais mes preuves. Ensuite,
je sais qu’il faut être patient.
C’est le métier qui veut
ça. Il n’y a rien d’acquis.
Je passe un examen tous
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Vincent
CERUT« La meilleure des
émissions, c’est une
émission qui semble
improvisée alors
qu’elle ne l’est pas »
«»

les jours et je suis en sursis en
permanence.

en librairie, une conférence de
presse avec la presse régionale
et ils finissaient par « On fait le
La radio, ça va durer encore ?
plein » avant de revenir vers
Montparnasse.
L’avantage,
C’est mon premier métier et si c’est que systématiquement, les
je ne pouvais faire que de la invités étaient en promo. Une
radio, je ne ferais que ça.
seule invitée m’a fait faux-bond
deux fois, c’est Eve Ruggieri.
Côté télé, vous étiez cette Sinon, ils sont tous venus de
saison sur une chaîne locale Marc Lévy à Jean d’Ormesson
du Mans. Vous continuez à la en passant par Michèle Cotta.
rentrée ?
Vous n’avez jamais eu envie de
Probablement.
Mais transposer cette émission sur
actuellement, je privilégie la une chaîne nationale ?
radio.
Ça ne se légitmise pas parce
C’était facile de convaincre les que je ne suis pas encore
nombreux invités à venir au connu. Il faut attendre.
Mans pour l’émission « On fait
le plein » ?
RTL est une bonne carte de
visite. Cela vous autorise bien
Ils venaient en 55min en TGV des espoirs pour la rentrée…
avec une séance de dédicaces
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Probablement.
D’ailleurs,
on pourra en reparler car,
effectivement, il y a quelques
négociations en cours.
C’est Mr Louvin qui a parlé une
nouvelle fois ?
Exactement. Il s’occupe de moi
à 100 %. Mais ce ne sera pas
pour un talk-show.
Quel
est
votre
moteur
professionnel et personnel ?
Le plaisir avant tout. C’est
l’essentiel.
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