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DANY GAGNON DEVIENT ANIMATEUR DU RETOUR À WKND 91,9!
Québec, le 31 juillet 2014. – WKND Radio 91,9 est fière d’annoncer l’arrivée de son nouvel animateur
de l’émission du retour, en ondes dès le 18 août à 15 h.
C’est le populaire animateur Dany Gagnon qui aura le plaisir d’accompagner les auditeurs de
WKND 91,9 dans leur retour à la maison, du lundi au vendredi, de 15 h à 18 h, dans la nouvelle émission
qui aura pour titre Le Retour de Dany. En compagnie de la pétillante Sylvie Goulet, qui fait partie de
l’équipe de WKND depuis son lancement, il formera un duo éclaté qui offrira un savoureux mélange de
divertissement, d’actualités et de la meilleure musique qui fait le bonheur des auditeurs de WKND
depuis plus de deux ans maintenant.
Personnalité bien connue de la région de Québec, Dany Gagnon est fébrile à l’idée de relever ce défi.
« Je n’aurais pu espérer une meilleure station de radio pour reprendre du service comme animateur.
WKND Radio, c’est la station de ma génération. Tous mes amis trippent sur la musique de WKND et sur
le style d’animation très positif et très ensoleillé qu’on y entend », lance le sympathique animateur.
Dany Gagnon n’en est pas à ses premières armes en radio, lui qui a passé les 5 dernières années à la
barre des émissions du matin ou du midi sur NRJ Québec. On se souvient également qu’il a fait les beaux
jours du Grand Journal de TQS avant de se voir confier l’animation de plusieurs émissions de télévision,
autant à TVA et à TQS qu’à RDS et Z Télé.
Les propriétaires de la station ne cachent pas leur fierté d’ajouter un tel talent dans leur grille-horaire.
« Dany a toutes les qualités que l’on recherche chez un animateur de WKND 91,9. C’est un gars
authentique, passionné, branché sur la communauté et il adore la musique! Nous sommes persuadés
que nos auditeurs se reconnaîtront en lui », affirme Jean-François Leclerc, l’un des propriétaires de la
station. Dany Gagnon s’ajoute ainsi à l’équipe d’animateurs chevronnés de la station, qui comprend déjà
notamment Martin Dalair, Hugo Langlois, Joannie Fortin, Seb Lozon et Marc Laliberté.
Leclerc Communication inc., fière propriétaire de deux stations de radio dans le marché de Québec depuis janvier 2012, WKND 91,9 et
CKOI 102,1, est la seule entreprise de radiodiffusion locale. Véritable porte-étendard d’un son et d’un format novateurs, ses stations continuent
de révolutionner le paysage radiophonique de la Capitale.
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