
Où es-tu Mathilde ? Mathilde, on la cherche. Toujours entre
deux rendez-vous, deux papiers, deux projets. C'est une speed,
une combattante. Quand enfin vous la trouvez, elle vous lance
son plus beau sourire et vous désarme en une demi seconde.
Avec Mathilde, il n'y a que des solutions.
Elle ne s'embarrasse pas ou peut-être cache t-elle à sa manière
son ultra sensibilité ?
Lorsque pour la première fois vous rencontrez Mathilde, vous
avez cette impression merveilleuse d'avoir face à vous une
femme mi-adulte, mi-enfant. Impulsive, drôle et espiègle. Mais
attention, Mathilde est très cultivée et très intelligente ! On ne
la lui fait pas à l'envers.
On le sent instinctivement. Cette fille là c'est du lourd. Pas de
semblant, du brut à l'état pur.
Mathilde, il faut juste l'écouter. 7h22 France Inter.
C'est fait ? Alors qu'est ce que je vous disais ?

Spécialiste de la culture, elle se passionne également pour la
contre-culture et choisit de faire ses armes chez Radio Nova.
Chroniqueuse, elle présente la matinale de 2006 à 2009 et le
Grand Mix de 2009 à 2013. Parallèlement, elle devient responsable
de la rédaction puis directrice déléguée aux programme de la
chaîne. En 2010, elle est également l’auteur d’un ouvrage « Combat
» paru chez Nova Editions, un récit bien en avance sur son temps
soit dit en passant.
Mathilde rejoint le groupe Canal+ en 2013 pour devenir rédactrice
en chef du Before puis chroniqueuse culture au Grand Journal. En
2015, elle est recrutée par France Culture où elle co-anime
pendant deux ans une émission quotidienne d’interviews.

MATHILDE SERRELL

En 2017, elle rejoint la matinale
de France Culture avec un billet
culturel quotidien La Théorie.Un
ton et une pertinence unique !
En perpétuelle action, elle
produit « L’anachronique
culturelle » diffusée durant l’été
2019 et anime également de
2018 à 2019 « Bis. Le magazine
de la curiosité » émission sur
l’actualité culturelle diffusée sur
France 3.
Depuis Septembre, c'est sur la
grille de France Inter que vous
pouvez la retrouver avec sa
chronique "Le mur su son". 

UNE ÉTOILE FILANTE


