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LEMARCHAND KARINE 
TV Host

Karine LEMARCHAND born in 1968 in Nancy (France) 
from French mother and a father from Burundi. After 
she graduated, she leaves her hometown for the capital, 
where she is luckily spotted and then hired as a model by 
“Elite” agency. To pursue her career, she decides to move 
towards music, to which is familiar since she learned how 
to play cross flute and harp at the Conservatoire during her 
childhood. Finally, she is gets in the world of media. After 
working for RMC radio, she continues on television.
In 1995, Karine is at the pick of her career on TV. She 
presents “Midi pile” on France 3, then “24 heures” live on 
TV5, also runs a music show show “Musiques musiques”. In 
1999, she was entrusted with the presentation of “Comment 
faire” on France 2, then “A vos quartiers” from 2001 to 2004. 
Seeking for something more, she decides as a challenge to 
replace Maïtena Biraben, who created “Les Maternelles”,
on France 5. Which is a major challenge because, that show 
is imbued with the style of its famous host. But Karine 
Lemarchand successfully achieve that goal in 2006, and a 
year after her arrival on the set, the audience raised 15% 
more, and beats her personal record of audience. She adds 
two new rubrics to the show and even transforms “On 
nest pas que des parents”, in a whole show that she’s been 

hosting since 2006. In 2007, she presents a set of eight programs: “Les Tabous de 
…” on France 2, which aims to describe and analyze prejudices and prohibitions 
that haunt our societies. Replaced in 2009 by Elizabeth Tchoungui as the host 
of “Les Maternelles”, Karine joined M6 as editor of a brand new news magazine 
that she presents. In the meantime, she got chosen in 2006 to host the twentieth 
Cesar ceremony, that rewards works related to cinema, and for three years she has 
been the main host of the ceremony “Les Molières”, that rewards works related to 
theater. More recently, M6 entrusted her with two additional programs: “L’Espoir 
de l’année”, a national contest for the best young artisans (hairdressers, florists, 
pastry chefs …), and the program “On ne choisit pas ses voisins”, that she co-
presents with Stéphane Plaza. She also participates in “Toute la télé” and sings 
for the “Sidaction” on France 2. In 2013, she takes part in writing the book “l’amour 
est tout près”, before being knighted in the Order of Agricultural Merit for her 
contribution to putting farmers back at the heart of society, as the animator of 
“L’amour est dans le pré” on M6. 4

Karine LEMARCHAND est née en 1968 à Nancy (France) 
d’une mère française et d’un père originaire du Burundi. 
Tout juste bachelière, elle quitte sa ville natale pour la 
capitale, où elle est repérée par hasard puis embauchée 
comme mannequin par l’agence Elite. Elle décide ensuite 
de s’orienter vers la musique, un monde qui lui est familier 
puisqu’elle a étudié la flûte traversière et la harpe au 
Conservatoire durant son enfance. Elle se tourne enfin vers 
les médias. Après avoir d’abord travaillé pour la radio RMC, 
c’est à la télévision qu’elle fait carrière.
En 1995, Karine présente Midi pile sur France 3, puis 
24 heures en direct sur TV5. Elle anime parallèlement 
Musiques musiques, une émission consacrée à la chanson 
française. En 1999, on lui confie la présentation de  
“ Comment faire ? ” sur France 2, puis À vos quartiers de 
2001 à 2004. Ce sans-faute lui vaut un défi plus ambitieux : 
remplacer Maïtena Biraben, qui a créé Les Maternelles, sur 
France 5. Il s’agit là d’un pari d’envergure, car l’émission est 
imprégnée du style de la célèbre animatrice. Mais Karine Le 
Marchand le remporte avec brio puisqu’en 2006, un an après 
son arrivée sur le plateau, l’audience s’envole de 15% et bat 
son record d’audience. Elle crée deux nouvelles rubriques et 
transforme même l’une d’elles, “ On n’est pas que des parents ”,  

en une émission qu’elle présente depuis 2006. En 2007, elle présente un cycle de 
huit émissions : Les Tabous de… sur France 2, qui a vocation à décrire et analyser 
les préjugés et les interdits qui hantent nos sociétés.
Remplacée en 2009 par Elizabeth Tchoungui à la tête de l’émission Les Maternelles, 
Karine rejoint alors M6 en qualité de rédactrice en chef d’un nouveau magazine 
d’informations qu’elle présente également. Entre temps, elle a été choisie en 2006 
pour présider la vingtième cérémonie des Césars, qui récompensent les œuvres 
cinématographiques, et, depuis trois ans, elle est la maîtresse de cérémonie des 
Molières, leur équivalent pour le théâtre. Plus récemment, M6 lui confiait deux 
émissions supplémentaires : L’Espoir de l’année, un grand concours national des 
meilleurs jeunes artisans (coiffeurs, fleuristes, pâtissiers…), et l’émission “ On 
ne choisit pas ses voisins ”, qu’elle coanime avec Stéphane Plaza. Elle participe 
également à “ Toute la télé et chante “ pour le Sidaction sur France 2. En 2013, 
elle apporte sa plume au livre L’amour est tout près, avant de se voir remettre 
la décoration de chevalier dans l’Ordre du Mérite agricole pour sa contribution 
à remettre les agriculteurs au cœur de la société, en sa qualité d’animatrice de  
“ L’amour est dans le pré ” sur M6. 4
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2013 - She receives 
knight decoration 
in the Order of 
Agricultural Merit
2005 - She takes 
the lead of the show 
“Les Maternelles” on 
France 5
1995 
She presents “Midi 
Pile” on France 3

2013 - Elle reçoit 
la décoration de 
chevalier dans 
l’Ordre du Mérite 
agricole

2005 - Elle prend la 
tête de l’émission 
“ les Maternelles ” 
sur France 5

1995 - Elle présente 
“ Midi Pile ” sur 
France 3
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