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Le nouveau rédacteur en chef de Knack Focus 
s’appelle Stefaan Werbrouck 

  
 

Stefaan Werbrouck remplace Karel Degraeve comme rédacteur en chef de Knack Focus. 
Stefaan commença sa carrière chez Roularta Media Group en 2000, en tant que rédacteur 
pour le Krant van West-Vlaanderen. Ensuite, il devint secrétaire de rédaction du journal 
gratuit De Zondag, avant de rejoindre Knack Focus en 2002. Là, il aida Patrick Duynslaegher 
et Karel Degraeve à tracer la ligne générale du magazine, d’abord comme secrétaire de 
rédaction, ensuite comme rédacteur de la rubrique télévision et critique de télévision. A 
présent, il devient le nouveau rédacteur en chef du magazine.  
 
‘Je suis très heureux de la chance que l’on me donne de diriger un magazine de la qualité de 
Knack Focus’, dit Stefaan Werbrouck. ‘Et je suis fier de poursuivre le travail de Patrick et de 
Karel. Mon ambition est claire : avec l’équipe talentueuse dont je dispose, au sein de la 
rédaction et en dehors, faire de Knack Focus un magazine encore plus indispensable, un 
vrai guide du monde culturel, avec de grands récits, les interviews les plus marquantes, les 
critiques les plus pointues.’  
  
Chaque semaine, Knack Focus fait partie du package Knack, tout comme Knack Weekend. 
Knack est le newsmagazine qui donne le ton en Flandre, Knack Weekend se distingue dans 
le monde du life-style, Knack Focus couvre avec son ton unique la télévision, le cinéma, la 
musique et la culture au sens large. Une fois par mois, le package comprend également le 
magazine MO, qui s’intéresse aux grands problèmes de la planète, et 18 fois par an le Knack 
Extra, un numéro à thème qui paraît aussi séparément.  
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