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EVE ANGELI ET MICHAËL YOUN
Frédéric Lopez propose de découvrir deux personnalités comme vous ne les avez jamais vues.
Elles ne se connaissent pas forcément, viennent d’univers différents et ont eu des parcours 
peu semblables. Installés côte à côte, ces deux invités répondent ensemble aux questions de 
Frédéric Lopez avec la complicité de leurs proches cachés sur le plateau. Des confidences, de 
l’audace, de l’humour et de l’émotion sur le plateau de « Panique dans l’oreillette ». Happening,
surprises, révélations et anecdotes sont au rendez-vous le mercredi soir sur France 2 !

Voici les complices de Frédéric Lopez ce mercredi 14 juin :

 Pour Eve Angeli :
Michel Rostaing, son manager et son mari
Olivier Garcin, son frère
Audrez Mendez, son amie d’enfance
Vincent Mcdoom, son ami (connu à la ferme célébrité)
Philippe Poustis, fondateur de NRJ Music, son ami qui a toujours cru en elle.

 Pour Michaël Youn :
Vincent Desagnat, son ami et compère
Benjamin Morgaine, son ami et compère
Juliette Arnaud, sa meilleure amie
Isabele Funaro, sa femme
Magloire, son ami
Nicolas Benamou, son ami depuis le Morning Live
Dominique Gaurriaud, son ami et collaborateur.
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Eve Angeli

Eve Angeli, de son vrai nom Vanessa Annelyse Eve Garcin, est née le 25 août 1980 à Sète. 
C’est une petite fille capricieuse qui rêve de devenir un garçon ! 
Son premier public ? Caliméro et Betty Boop, ses compagnons de chambre. 
Ses premiers fans ? Ses parents.
Surnommée « La Poulidor » des concours, elle finit toujours deuxième des castings.
 A Montélimar, elle fait la connaissance de Michel Rostaing qui deviendra son manager et mari. 
Ensemble, ils envoient des maquettes et réussissent à décrocher un contrat pour son premier single 
« Avant de partir » qui s’écoulera à plus de 600 000 exemplaires.
Instinctive, Eve a toujours eu confiance en sa bonne étoile. Connue pour ses maladresses et sa 
naïveté légendaire dans la «Ferme célébrités», on découvre quelqu’un d’attendrissant.
Ses proches s‘accordent à dire qu’elle a une excellente mémoire. Frédéric Lopez va mettre alors Eve 
aux défis. 
Une scène mémorable avec la complicité de Michaël Youn ! 
Lorsque Philippe Poustis, fondateur de NRJ Music et qui a toujours cru en elle, vient sur le plateau, 
Eve très émue, offre un joli moment d’émotion.

Michaël Youn

Michaël Youn, de son vrai nom Michaël Benayoun, est né le 2 décembre 1973 à Suresnes. Enfant 
timide, il se découvre une passion pour la scène, les déguisements ou pièces de théâtre. Elève 
indiscipliné, il est déjà incontrôlable. Il détruit tout le mobilier de son lycée en prétextant qu’il veut faire 
un peu de ménage. Michael obtient son bac mention bien et intègre une prestigieuse école de 
commerce avant de se rendre compte qu’il est fait pour la scène. Il quitte tout et prend des cours de 
théâtre. 
Après avoir animé les flashs info sur Skyrock, il est repéré par Eric et Ramzy qui le prennent sous 
leurs ailes. Mais c’est le « Morning live » qui le fait connaitre du grand public en tant que trublion du 
paf. 
Magloire, son souffre douleur (sur le Morning Live), va venger toutes les personnes qu’il a martyrisé 
pendant des années. Un grand moment de rire !  
Sur le plateau, les anecdotes s’enchaînent et les happenings dérapent. On découvre un Michaël de 
nature stressé qui adore les défis et qui est toujours le premier pour inventer de nouveaux délires.
Le chanteur, animateur et comédien fait le clown sur le plateau mais reste très émouvant quand il 
découvre les complices de Frédéric Lopez à la fin de l’émission.
Une belle photo de famille.

Eve Angeli et Michaël Youn nous offre un grand moment de télévision !
Emotions et humour sur le plateau de « Panique dans l’oreillette » !
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