
Depuis 11 ans, il préside Solidarité Sida. 
Lorsque je lui ai demandé de me raconter un peu sa vie, son parcours, j'ai
vite compris son attachement à Solydays.
 ''Last but not least, cette association, ses salariés et ses innombrables 
bénévoles fabriquent chaque année le plus beau festival solidaire 
du monde qui s’appelle Solidays et qui va terriblement nous manquer 
cette année. Mais qui continue à financer des dizaines de projets 
dans le monde pour l’accès aux soins, la re-socialisation, la prévention,
etc...''.

La radio pour Bruno, c'est comme deux et deux font quatre. 
Il l'écoutait déjà tout petit. C'est assis sur la banquette arrière de la
R16 familiale qu'il attendait avec bonheur le déclenchement du son.
Beaucoup de rock bien sûr, c'était l'époque.
Savait-il déjà que cet émetteur si particulier allait   l'accompagner
tout au long de sa vie ? Pas sûr. Mais pourtant le soir venu, dans sa
chambre, il rallumait le transistor.
C'est à la fac qu'il fit ses premiers pas sur les ondes avec la radio
Vibration.
Vite abandonnée. La fac bien sûr, pas la radio !
Il monte à Paris en 1986 et commence à travailler pour Chérie FM.
En parallèle, il décroche un job chez Intermarché où pendant deux
ans il en sera la voix. Oui, oui, vous savez le monsieur qui vous parle
lorsque vous poussez votre cadis.

BRUNO DELPORT

 

QUAND LA MUSIQUE EST BONNE

I

C'est en 1991 qu'a lieu le grand saut. Bruno prend la présidence de Oui FM. Durant cinq
années, il s'éclate, il apprend tout et vite. Et déjà il aime partager.  La rigolade notamment
avec ses camarades de jeu Kad Merad et Olivier Baroux.
Suivra sa rencontre avec Jean François Bizot en 1998 qui le convainc de le rejoindre. Ce sera
Radio Nova et 18 ans de vie commune.
S’y ajoutera la reprise de TSF qui deviendra TSF JAZZ en 1999.
100% musique, il touche au management d’artistes avec Louis Bertignac, Corine Marienneau
et Yodelice.

Bruno Delport aime également les plaisirs de la vie. La cuisine, le vin et les cigares.
Ces derniers vont l'emmener dans l’aventure du Navarre en 2006, le premier et unique cigare 100% français.
Bruno c'est un bonhomme, un vrai, un passionné, un engagé. En 2014, il rentre en politique sous le drapeau des verts. La direction
de la campagne des européennes, c'est lui.

Il y aurait encore beaucoup à écrire sur Bruno mais je vais clore par sa plus belle histoire. Sa famille. 
Il est particulièrement fier d'être accompagné depuis plus de 30 ans par sa femme, très fier de ses 3 enfants (30, 28 et 19 ans) et
terriblement fier d'être depuis 3 ans un grand-père heureux !

 
 

Lorsque je vous dis que notre Bruno est un bonhomme, c'est que c'en est un !


